
 PAVE NET DEGRAISSANT TOUTES SURFACES MINERALES
CANON A MOUSSE

NETTOYANT DEGRAISSANT DE TOUS SUPPORTS MINERAUX
BIODEGRADABLE  A + DE 90%

PRESENTATION : Elimine parfaitement :
- graisses, salissures, champignons, hydrocarbures, poussières incrustées sur :

* granit (stèles funéraires)
* marbres 
* pavé autobloquants des zones piétonnières ou non
* dalles reconstituées
* béton
* fibrociments...

Elimine également les micro organismes inscrustés, évitant ainsi leur redéveloppement après traitement.
Utilisation au nettoyeur haute pression ou au canon à mousse.
Les surfaces ainsi traitées sont propres et non glissantes.

MODE DʼEMPLOI :
Son mode dʼutilisation est aisé : Il sʼapplique à la machine haute pression réglée à haute ou faible pression ou au 
canon  à mousse. 

En cas dʼutilisation au canon à mousse, brancher le canon à la place de la lance haute pression.
Pour le rinçage, remplacer le canon par lʼembout haute pression et effectuer le rinçage en un mouvement régulier 
de balancier.

Dosage : 
1°) Utilisation à la machine haute pression :

- de 5 à 10 % dans lʼeau , ce qui le rend particulièrement économique.
- de 10 à 50 % pour des surfaces très encrassées.

2°) Utilisation au canon à mousse :
- PUR.

CARACTERISTIQUES :
- liquide limpide incolore - masse volumique : 1,095 +/- 0,05
- pH pur : 9.40 +/- 0.7. - point éclair : sans 

COMPOSITION :

- tensio-actifs non ioniques et anioniques - agents couplant oxygéné
- conservateur - agents complexants

PROPRIETES :
- sans formaldehyde ni butylgylcol
- aucune corrosion des métaux ferreux
- fortement moussant
Conforme à lʼarrêté du 27 octobre 1975, modifié par lʼarrêté du 8 septembre 1999.

ETIQUETAGE : 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement  enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
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