FICHE TECHNIQUE #05
Dégraiss’express 5 L
Nettoyez facilement et rapidement l’huile et la graisse des sols en béton et des
maçonneries avec ce nettoyant concentré biodégradable.
+ Facile à utiliser, mais intraitable avec la graisse
+ Utilisation sous forme concentrée ou diluée pour un nettoyage général
+ Inodore, peut donc être utilisé partout où vous le souhaitez

Utilisation

Pouvoir couvrant

Si vous envisagez de peindre ou d’imperméabiliser un sol, vous
devez nettoyer toute la graisse. Et c’est à ce moment-là que
ce dégraissant polyvalent s’impose. Les produits dégraissants
traditionnels dégagent des odeurs de solvants qui empêchent leur
utilisation dans certaines conditions. Cependant, nous ne voulions
pas compromettre l’efficacité du produit, et les essais ont démontré
que le dégraissant Dégraiss’express est aussi efficace que les
produits traditionnels à base de solvants.
En outre, la plupart des produits à base de solvant requièrent
un produit nettoyant dans le cadre d’une deuxième étape, afin
d’éliminer les résidus avant de peindre. Pas avec le dégraissant
Dégraiss’express. Il suffit simplement de le rincer.
Comme pour les sols, vous pouvez utiliser notre produit sur les
équipements pour les entretenir parfaitement et les conserver.

Environ 20 à 40 m² selon la contamination et la texture de la surface.

Application

Conditionnement

Pour les sols - forte contamination par graisse et huile
À l’aide d’un balai rigide, badigeonnez de dégraissant
Dégraiss’express non dilué et laissez agir pendant 20 à 30 minutes.
Ensuite, frottez avec une brosse dure ou similaire et rincez à l’eau
claire. Regardez la graisse et l’huile partir avec l’eau au rinçage.
Pour les équipements - nettoyage et entretien généraux
Peut être dilué dans un maximum de 20 volumes d’eau. Avec une
brosse douce, appliquez généreusement sur les parties recouvertes
d’huile ou de graisse. Laissez agir 15 minutes, selon l’ampleur du
problème, puis rincer simplement à l’eau. N’oubliez pas de protéger
les pièces de l’équipement et les zones environnantes qui ne doivent
pas être mouillées.

Stockage
La durée de conservation du dégraissant Dégraiss’express non
ouvert est d’un an.
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
Le dégraissant Dégraiss’express est biodégradable, mais une
fois mélangé avec l’huile et la graisse, ne le laissez pas pénétrer
dans les égouts ou les cours d’eau. Éliminez-le comme un déchet
chimique après l’avoir aspiré à l’aide d’un aspirateur à l’eau. En cas
de doute, renseignez-vous auprès des collectivités locales. La fiche
de données de sécurité est disponible sur demande.

Le dégraissant Dégraiss’express est disponible en bidon de 5 litres.
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