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FICHE TECHNIQUE
16.302
NETTOYANT DES TRACES DE CAOUTCHOUC SUR SOLS THERMOPLASTIQUES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Fruité
- Couleur : Bleue
- Inflammabilité du produit pur : PE 29°C
- Inflammabilité du produit dilué à 50 % dans l'eau.
- Ininflammable dans les conditions d'utilisation
- Non toxique
- Densité : 0.875

UTILISATIONS
Le 16.302 est réalisé pour servir les professionnels du nettoyage. En effet, les détergents utilisés dans les nettoyages des sols
thermoplastiques sont sans effet sur les traces laissés par les semelles de caoutchouc.
Le 16.302 possède de bonnes affinités avec les matières utilisées dans la fabrication des semelles de chaussures sans pour autant altérer la
nature même du sol thermoplastique (ex : PVC, polyéthylène, polypropylène, etc...)
Le 16.302 peut aussi intervenir en entretien dans les bacs des auto-laveuses en addition avec les détergents usuels.
Le 16.302 élimine aussi le chewing-gum.

MODE D'EMPLOI
NB. : Il est toujours préférable de réaliser un essai avant d'utiliser le 16.302 pur.
En Curatif : Si l'essai préalable n'a pas démontré une dégradation du sol, vous pouvez utiliser le produit pur en rinçant dès que faire se peut.
Il est important de veiller à une bonne aération et limiter les surfaces traitées à leur minimum ou de le faire en plusieurs fois.
Il est possible de former une crème épaisse avec l'introduction de très peu d'eau seulement (type mayonnaise).
On peut donc appliquer sur la tache elle-même et même si elle se situe à la verticale (murs, plaintes) l'enlèvement se fait par le nettoyage
avec le passage de l'auto-laveuse.
En entretien : A raison de 3 à 5 % dans le bac de la machine auto-laveuse avec les détergents habituels.

PRECAUTION D’EMPLOI
Prendre toute protection nécessaire quant à l'utilisation de produit inflammable.

STOCKAGE
A l'abri de la chaleur dans son emballage d'origine bien fermé.

Produit réservé à l'industrie.
N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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