
Dégraissant professionnel pour les sols et les métaux - Prix
 

C307 TECHNICLEAN W.S. 20 L

NETTOYANTS - PRODUITS ORGANIQUES - DÉGRAISSAGE 

AGENT DE NETTOYAGE
DE DÉGRAISSAGE ET DE DÉCAPAGE
ÉMULSIONNABLE À L'EAU 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :140,12 €

Prix Hors TVA :115,80 €

21% de TVA :24,32 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

AGENT DE NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGE POUR LES SOLS ET LES
FAÇADES

Description

Le TECHNICLEAN WS est une solution de nettoyage et de dégraissage émulsionnable à l’eau;
Le TECHNICLEAN WS est liquide, prêt à l’emploi et formulé sur base de solvants désaromatisés, émulsionnables.

 

Utilisation
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Propriétés

Rinçage aisé du TECHNICLEAN WS de par sa parfaite miscibilité à l’eau;
Le TECHNICLEAN WS imprègne et dissout les dépôts et les zones souillées, il permet leur élimination par simple rinçage à l’eau;
Les surfaces sont, après nettoyage, sèches et exemptes d’un film huileux;
La faible odeur et la non toxicité du TECHNICLEAN WS permettent un nettoyage dans des conditions idéales, même dans des locaux habités;
Le TECHNICLEAN WS peut être utilisé pour un «nettoyage de transition» de la pompe E101 TECHNIFLOW DUAL et E102 TECHNISPRAY 10.

 

Caractéristiques techniques

Point éclair: > 70°C;
Couleur: légèrement rouge;
Odeur: quasiment inodore;
Eviter le contact avec la peau et les yeux (R65-R66);
Eviter l’inhalation répétée de grandes quantités; en cas de besoin protéger les organes respiratoires 5S37-S62).

 

 

Efficace après : Un rinçage dans les 10 minutes.
Consommation moyenne : +/- 200 ml à 250 ml / m2.
Matériel conseillé : Brosse.
Température du support : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : Essai préalable toujours conseillé (surfaces et éléments peints, platics, isolants,...).

 Fiche technique complète sur technichem.be 

{JFBCLike}

Classé dangereux selon le règlement européen 1272/2008
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