DETRA T.U.
DETERGENT PUISSANT TOUS USAGES
INCOLORE - NON MOUSSANT

DESCRIPTION :
Produit à base d’hydroxyde de potassium, tripolyphosphate de sodium et d’agents anti-moussants.

FONCTIONS :
NETTOIE en profondeur la saleté incrustée.
RENOVE l’inox à l’intérieur des cabines d’ascenseurs, des escalators, les inox de cuisine...
CONVIENT parfaitement pour le nettoyage des sols en autolaveuses.
S’EMPLOIE pour débarrasser les suies sur les supports après incendie.
PEUT DISSOUDRE certaines colles pour le décollage des affiches lors des élections.

CARACTERISTIQUES :
Aspect
Densité à 20 °C
pH PUR
Solubilité
ININFLAMMABLE

liquide incolore
1.08
13.2
totale dans l’eau

MODE D’EMPLOI :
toujours DILUE et s’applique à l’aide de nos appareils PG ou P5 :
DILUE : en machine à raison de 1 litre pour 20 à 50 litres selon l’état du support. Même dilution pour
l’intérieur des cabines d’ascenseur en brossant légèrement.
DILUE : dans un seau : A raison de 1 litre dans le seau pour un puissant décrassage
DILUE : pour le décollage des affiches : A raison de 1 litre pour 4 litres d’eau.
RINCER ABONDAMMENT.

AVANTAGES :
De par sa composition non moussante, est particulièrement adapté à tous usages en machine.
CONFORME A l’ARRETE DU 8/09/1999 RELATIF AUX PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATERIEL POUVANT
SE TROUVER AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Gants recommandés en cas d’utilisation prolongée. Le rejet à l’égout est possible après neutralisation du pH.
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