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NEW
NETTOYANT INDUSTRIEL UNIVERSEL
SUPER DÉGRAISSANT
• Concentré liquide indispensable pour les nettoyages difficiles.
• Elimine les graisses, cambouis, huiles et encres sur tous les métaux, surfaces peintes et
revêtement synthétiques.
• Conforme contact alimentaire.
• Totalement ininflammable.
UTILISATIONS :
S’utilise dans l’industrie automobile, l’industrie aéronautique, l’industrie alimentaire, l’industrie maritime, les
collectivités, les imprimeries, les peintres, le TP – le BTP (produit spécialisé pour les banches, toupies et engins TP),
pour la maintenance et l’entretien des unités de climatisations dont les compresseurs …

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 1% à 10% au pinceau ou en pulvérisation, et rincer.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : jaune fluorescent
Densité à 20 °C : 1.05
pH : 12.20
Les tensioactifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen
CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

CONDITIONNEMENT : Disponible en flacon de 1L, en bidon de 5L, 20L, 30L et 60L / fût de 220L
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage d’origine.
PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple
demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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