SUPCLEAN
NETTOYANT VEGETAL
SKAI ET VINYLE
cité d’après la Directive Européenne 88/379.
SUPCLEAN est une préparation à base de
savon d’origine végétale, de sels acides et d’exSUPCLEAN est fortement concentré, éconotraits végétaux à fort pouvoir dégraissant.
mique grâce à son pouvoir mouillant et émulsionnant.
SUPCLEAN enlève rapidement les résidus
gommés, le carbone, le cambouis, les salissures MODE D’EMPLOI :
Suivant l’état d’encrassement de la surface
grasses, les traces noires, les huiles minérales
à nettoyer, SUPCLEAN s’utilise pur ou dilué :
ou végétales.
o Lors de dégraissage où un pouvoir solvant
est nécessaire : utiliser SUPCLEAN pur.
SUPCLEAN n’attaque pas les métaux, les alliages légers, les chromes, l’aluminium anodisé o Pour des travaux de détergence et pour un
entretien régulier, diluer SUPCLEAN à 50 %.
ou non.
o Dans les deux cas, rincer à l’eau.
SUPCLEAN = 2 fonctions en un seul produit :
1. à l’état pur, SUPCLEAN est un solvant puissant facilement émulsionnable qui se rince à
l’eau.
2. dilué dans l’eau, SUPCLEAN est un détergent puissant alcalin.
SUPCLEAN est non corrosif et non caustique.
SUPCLEAN ne contient pas de phosphates.
SUPCLEAN est biodégradable. SUPCLEAN est
non soumis à l’étiquetage de nocivité et de toxi-

Réf. 633M - Bidon 1 litre
Réf. 633M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire au moins 15 minutes.
Si l’irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un
essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de
contact appropriés. Contient entre autres 5% ou plus, mais moins de 15% de
savon.

Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière
version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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