AUDAZ

Dégraissant concentré
DESCRIPTION
Produit liquide concentré de grand pouvoir émulsionnant, dissolvant les graisses et la saleté.
Indiqué pour surfaces résistantes aux pH alcalin : sols, murs, plans de travail, ustensiles et équipements.
MODE D’EMPLOI
On peut l’utiliser au pur pour des sáletes fortes, mais, dans la plupart des cas, il suffit de le diluer entre le 5%
et le 10% dans l’eau.
Surfaces : Doser 5-10 % de produit dans l'eau. Frotter avec un tampon à récurer ou un chiffon humide. Rincer
à l'eau et laissez sécher.
Sols : Doser 0.5-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle.
Propreté par immersion : Submerger dans une solution de 5 à 10 % du produit par litre d'une eau chaude.
Frotter ou brosser pour éliminer les restes collés. Rincer avec eau et laisser sécher à l'air.
Il travaille indistinctament au froid qu’au chaud, mais il faut tenir campte qu’au chaud il peut dégager des
vapeurs irritantes.
OBSERVATION : Ne pas utiliser sur le fer ni l’aluminium.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: Liquide transparent.
Couleur: Bleu.
Odeur: Caractéristique.
pH pur: 12.5-13.5.
Densité: 1,00 – 1,04 g/cc.
Solubilité dans eau: Soluble.
Concentration en substance active: 12 - 15%.
COMPOSITION
Tensioactifs, caustiques, séquestrants, émulsionnants et colorant.
PRÉSENTATION
Bidon plastique
FORMAT
CODE

1 kg
004AUD01

5 kg
004AUD05

10 kg
004AUD10

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
INFORMATION ADDITIONNELLE
Produit industriel. Réservé a usage professionalle.
Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la
Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique.:
tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.
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