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FUN BALL
Dégraissant superpuissant

Propriétés

FUN BALL est un dégraissant superactif,
idéal pour le nettoyage rapide à la
méthode spray de toutes les surfaces
lavables très sales.
FUN BALL ne demande pas de rinçage, il
dégraisse complètement et ne laisse pas
de résidus sur les surfaces.
L’action synergique de ses composants
assure un nettoyage instantané et en
profondeur de tous les types de saleté.

Domaines d’application

Les applications courantes de FUN BALL sont:
• élimination des tâches sur les tables,

bureaux, murs, moquettes synthétiques;
• nettoyage des montants en aluminium;
• nettoyage des fours, grils, plaques de

cuisson;
• nettoyage des hottes aspirantes, filtres,

ventilateurs, tuyauteries et conduits
d’aération;

• nettoyage des machines-outils, tourneuses,
meules, fraiseuses;

• élimination des traces d’insectes sur les
vitres des moyens de transport;

• prélavage des pare-chocs, jantes, phares
des véhicules avant le lavage de la
carrosserie;

• nettoyage des claviers des machines à
écrire et des ordinateurs;

• élimination des sols des résidus de
caoutchouc et des traces de pas et de
talons

• décapage à sec des sols protégés.
Mode d’emploi

FUN BALL à été spécialement crée pour
enlever la saleté la plus tenace, les dépôts
huileux, gras et carbonisés, les tâches
d’encre, stylo, crayon, tampon, rouge à
lèvres, de bureaux, tables, murs, surfaces
en métal, plastique, formica, textiles et, en
général, de toutes les surfaces lavables.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Pour le détachage des surfaces
lavables: pulvériser FUN BALL sur la
surface et frotter avec un chiffon ou une
éponge jusqu’à séchage.

Pour le détachage des moquettes et
surfaces textiles: utiliser FUN BALL pur ou
dilué à 30-50% dans l’eau. Pulvériser sur un
chiffon microfibre et frotter jusqu’à séchage.
jusqu'à disparition de la tache

Pour la remise en état des sols: utiliser
FUN BALL dilué à 5-10% dans l’eau et
appliquer au faubert ou à l’autolaveuse.

Pou le décapage à sec: pulvériser FUN
BALL en dilution 30% sur une petite portion
du sol (3 mètres de largeur sur 40
centimètres de hauteur) sans exagérer sur la
quantité. Passer la monobrosse munie du
disque marron, en travaillant linéairement
pour bien répartir la solution. Pulvériser
éventuellement plus de produit sur le sol
pour le garder mouillé.
Repasser lentement la machine jusqu‘au
décapage total.
Les salissures viennent s'accrocher dans le
disque : changer fréquemment le disque
Passer la serpillière humidifiée dans l'eau
pour enlever tous les résidus.



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

FUNBALL

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 

Rincer les surfaces en contact direct avec les
aliments. Utiliser avec précaution sur les surfaces
vernies, laquées et traitées et sur les surfaces textiles.

12 flacons de 750 ml                      
avec vaporisateurs

4 bidons de 5 litres.

Danger - Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des yeux.
En cas de contact avec les yeux ou avec la peaux:
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Caractéristiques techniques

COMPOSITION solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques, séquestrants
ASPECT liquide transparent jaune
ODEUR parfum de fleurs
DENSITÉ RELATIVE 0,97
MATIÈRE ACTIVE 20 %
pH pur 12,5 ± 0,5
pH en utilisation 10± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.
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