Parc roulant - Industrie - Insecticide - Désinfection médicale - Essuyage & Sac poubelle - Absorbant & Rétention

Fiche de spécifications
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Détartrant Sanitaire En Gel
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1 - DESTINATION
C’est un produit spécifique pour restituer l’éclat du neuf, aux émaux et carrelages. Il est
particulièrement destiné aux vitrages encrassés des parcs roulants soumis à rude épreuve.
Il dissout instantanément le calcaire des vitres et l’ensemble des salissures. Il désincruste le calcaire
définitivement et dissout l’oxydation des vitrages.
Il limite son agressivité aux calcaires et oxydes. Il est sans effet négatif sur les métaux (y compris les
nickels), les vernis et peintures. Il rend leur brillant aux chromes.
2 – PROPRIETES
Il est le rénovateur spécifique des vitrages, émaux et carrelages.
Il élimine tous les calcaires et tartres déposées sur le métal, l’émail ou les plastiques.
Eléments de composition
Contient de l’acide chlorhydrique
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Densité à 20 °C
pH
Masse volumique
Inflammabilité

:
:
:
:

1.06
0.5
1.06 kg/L
ininflammable

3 – MODE D’EMPLOI
➢
➢
➢

Il s’utilise pur ou dilué.
Projeter le produit sur les parois des supports en commençant par le haut.
Laisser agir 15 minutes, puis rincer ou tirer la chasse d’eau.

Utilisation par brossage
•
•
•
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Frotter, après avoir imbibé une brosse, sur les surfaces à traiter
Laisser agir 30 minutes pour la remise à neuf.
Rincer soigneusement jusqu’à totale disparition.

Neutraliser les effluents à l’aide de bicarbonate de soude ou similaire, jusqu’à pH compris entre 6.5 et
8.5 ; la neutralisation est atteinte quand il n’y a plus d’effervescence.
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu
Stocker dans un endroit ventilé.
Contient de l’acide phosphorique
Port de lunettes recommandé.
Ne pas mettre en contact avec des produits oxydants (eau de javel) ou alcalins
CONDITIONNEMENT : carton de 6 bidons de 5 litres

Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent,
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–

