MECASOL
DETERGENT PARFUME TOUS TYPES DE
SOLS

DESCRIPTION :
Détergent qui contient : tensio-actifs non-ioniques et cationiques, séquestrants, sels alcalins, solvants, parfums….

UTILISATION :
DETERGENT, DEGRAISSANT conçu pour le nettoyage de tous types de sols non protégés, carrelages, marbres,
linoléum, travertin, thermoplastiques…
PERMET la rénovation des sols et surfaces fortement encrassés par des graisses, huiles de coupe, poussières de
frein, film de trafic routier, dégâts causés par incendie….
PEUT aussi s’utiliser en injection-extraction sur moquettes et revêtements textiles.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide coloré.
Parfum : menthe ou pacific
Densité à 20 °C : 1.04 +/- 0.005
pH à l’état pur : 10 +/- 0.5

MODE D’EMPLOI :
 Diluer de 5 à 10% en application manuelle par pulvérisation ou à l’éponge, selon l’état d’encrassement,
puis rincer à haute pression.
 Diluer de 1 à 3% pour une application haute pression en sortie de buse. Prévoir une dilution à 15/30%
pour un nettoyage après incendie.
 Diluer de 1 à 3% en auto-laveuse.
Diluer de 3 à 5% en injection-extraction

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Xi irritant
Ne pas avaler. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Refermer l’emballage après utilisation. Ne pas mélanger à d’autres substances.
Port de gants conseillé. Stocker à une température comprise entre 0 °C et 30 °C.
LEGISLATION :
Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL  01.40.05.48.48
Conforme aux Normes Européennes sur la biodégradabilité totale
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