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ALCOCLEAN

Référence

Emballage

104008

BB5L

Détergent de finition à l'alcool pour une parfaite
hygiène des surfaces. Rapide, il dissout
immédiatement toutes les marques de doigts, les
traces graisseuses, les poussières et sèche en
quelques secondes sans laisser de trace. Avec effet
anti-statique et anti-glisse. ECO-LABEL:

Densité

COV%

pH

0.929

30.0

5.5

Biodégradable >95% en 28 jours.

Domaine d'utilisation
L'ALCOCLEAN est une formulation équilibrée et performante à base d'alcool et d'agents tensioactifs assainissants. Cette
composition assure l'hygiène des surfaces dans des domaines aussi variés que le médical, le para-médical, l'industrie,
l'alimentaire, les collectivités, les écoles, ...

Mode d'emploi
Dosage conseillé:
De 20% à pur.
Le dosage dépend des exigences d'hygiène: plus l'assainissement doit être important, plus la solution doit être concentrée.
Utilisation recommandée:
- Pour les surfaces hors sols, la solution nettoyante est appliquée à l'aide d'éponge ou de chiffon imbibé et ne nécessite pas,
généralement, de rinçage.
- Pour le lavage des sols, on utilise les applicateurs courants puis on recueille les éventuelles eaux résiduelles.
- A l'état dilué, il n'agresse pas les films d'émulsions autolustrantes.
Remarques:
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un
doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.
ALCOCLEAN contient de l'alcool et il est donc irritant pour les yeux et sur les plaies ouvertes.

Propriétés physico-chimiques
Composition : Alcools primaires, sels d'ammoniums quaternaires, tensioactifs non ioniques, parfum.
ALCOCLEAN possède un bon pouvoir mouillant qui permet un nettoyage efficace et rapide, même en dilution.
Il sèche rapidement sans laisser de traces et apporte un effet antistatique.
Recommandé pour l'entretien journalier des surfaces et des sols modernes en matériaux "plastiques".

Informations / Homologation / Recyclage
Dangers utilisateurs: Inflammable - Conserver à l’écart de toute flamme. Ne pas fumer!
N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 07 04

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues
dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être
engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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