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FICHE TECHNIQUE
30.800
NETTOYANT DETARTRANT POUR CANON A MOUSSE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : Gel/Liquide
- Odeur : Sans
- Couleur : Brun
- Réaction : Acide
- Qualité Alimentaire

UTILISATIONS
Le 30.800 est conçu pour répondre à deux fonctions :
Nettoyer dégraisser
Détartrer
Désincruster l’amalgamme du tartre (minéral) et des matières organiques (algues, enduit cutané).
Son action est rapide et spécifiquement étudié pour la tixotropie du complexe de mousse que forme le produit.
En effet : la mousse colle verticalement et ne descend que lorsque la support est débarrassé de ses souillures.

MODE D'EMPLOI
Le 30.800 se dilue dans l’eau à raison de 2 à 10 % selon la nature du travail à effectuer.
Projeter la mousse de haut en bas et de manière horizontale.
L’intérêt de la mousse est de visualiser les zones traitées du premier coup d’oeil.
Lorsque la mousse a atteint le bas des murs, attendre ± 5 minutes sans laisser sécher.
Puis rincer en haute pression pour ne pas générer de mousse.
N.B. : Pour casser la mousse, il suffit de pulvériser de l’eau dessus.

PRECAUTION D’EMPLOI
Porter des gants et des lunettes.
Vérifier le pH des rejets : Celui-ci doit être compris entre 6,5 et 9,5 (bandelette de papier pH).

REGLEMENTATION
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999(JO du 29 novembre 1999) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

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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