
ENRICHI AUX 
EXTRAITS VEGETAUX

(écorces d'orange 
Biodégradabilité: 

72 ‐ 83,4 %/28 d (OECD 301 B)

MECAMOUSS VG est un puissant hydrodégraissant rapide et efficace sur 
toutes les salissures grasses d'origines diverses, mais également sur les 
traces d'autocollants ou de colles, carbones sur les jantes, crayons de traçages 
ou de marquages. Permet ®galement le nettoyage des moteurs.

Il pénètre, émulsionne et décolle les saletés, rencontrées sur la plupart des supports et 
surfaces métalliques usuels, à savoir :
- acier inoxydable, chrome, aluminium anodisé ou non, surfaces carrelées, verre, 
surfaces peintes lessivables, stratifiés, bâches, stores à lamelles...

MODE D’EMPLOI : 

CARACTERISTIQUES : 
- état physique : liquide 
- aspect : mousse 
- odeur : agrumes
- densité à 20°C : 850 g/litre 

- réaction chimique : alcaline
- point d'éclair : 39°C 
- tension superficielle : 31,1 Dynes/cm
- Sécurité à l’utilisation : Produit non combustible
- Gaz propulseur hydrocarboné 
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MECAMOUSS VG

BIEN AGITER L'AEROSOL
Pulvériser sur la surface à traiter ou sur un chiffon ou sur une éponge végétale. 
Laisser agir quelques minutes, essuyer à l'éponge humide ou rincer abondamment à 
l'eau claire en fonction des surfaces ou des matériels à nettoyer.

Aérosol multipositions, utilisation possible tête en haut ou tête en bas.

Toujours  effectuer  au  préalable,  un  essai  avec  la  surface  à  traiter  pour  déterminer compatibilité  et  temps  de  contact  appropriés,  
notamment  des  surfaces  sensibles,  matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées. 

HYDRODEGRAISSANT 
MOUSSANT

MULTI USAGES

PARTICULIEREMENT ACTIF SUR : 
goudron, huiles, cambouis, graisses, bitume, 
traces de colles

SE RINCE FACILEMENT

nettoyage de pièces métalliques

Conserver  et  utiliser  à  l'écart  de  toute  flamme  ou  source  de  chaleur,  d'ignition  et  d'étincelles, appareil 
électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée  des  enfants.  Ne  pas  utiliser  dans  une  
atmosphère  confinée.  Procéder  par  de  brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source  
d’inflammation.  Ne  pas  fumer.  Ne  pas  vaporiser  sur  une  flamme  nue  ou  sur  toute  autre  source  d’ignition.  Ne  
pas  perforer,  ni  brûler,  même  après  usage.  Ne  pas  respirer  les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/...  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si  
elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer.   Protéger  du  rayonnement  solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 oC/ 122 oF. 

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.
 

 
 
 
 
                                                                         PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Contient de l’essence d’orange (CITRUS SINENSIS) 
Aérosol inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

ETIQUETAGE :
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