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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°15 DEGRAISSANT UNIVERSEL MULTI PRO

Environnement . Législation . Normes
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents

Compatibilité du produit
ce multi-nettoyant peut être utilisé sur l’inox, les métaux, les matières synthétiques, le plastique, le verre, la pierre et le béton
ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium, le caoutchouc et les pierres naturelles

diluer avec de l’eau dans la proportion 2/100 (2%). Nettoyer avec une éponge et laisser agir. Rincer ensuite à l’eau
en cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une forme très concentrée

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: bleu ciel
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 0,995
 pH 100%: 13,0
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1511
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035151112
 code EAN . carton: 5420035151129

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

  nettoyant professionnel hautement concentré et peu moussant 
  dégraisse, décompose et élimine rapidement en toute sécurité lles graisses, huiles, colles, traces de carburant, suie et   

 taches tenaces des surfaces dures et lisses, etc
 garanti un gain de temps de plus de 80%
 rend toutes les surfaces à peindre antistatiques et élimine également les odeurs désagréables
  approuvé par des peintres professionnels et convient également pour le nettoyage de garages, usines, ateliers,   

 machines, moteurs et pistes de station service
  formule sans phosphate, biodégradable, ininflammable et non volatile

Description et propriétés principales

Fabricant:   SPRL - Chaussée de Ruisbroek 76, B-1180 Uccle (Belgique) . Tél.: +32 (0)2 646 35 21 . Fax: +32 (0)2 646 35 20 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu


