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EPOLIT® 612
Caractéristiques

Nettoyant multi-usage non moussant pour surfaces dures,
désincrustant. Conforme à la législation relative aux procédés et aux
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 ( rinçage obligatoire si
contact alimentaire).

Propriétés et
domaines
d'utilisation

EPOLIT® 612 dissout la plupart des salissures, graisses et traces
présents sur les sols. Non moussant pour une utilisation en autolaveuse, monobrosse, etc. Fortement concentré, il est miscible dans
l'eau en toute proportion.
Pour toutes surfaces, telles que sols industriels EPOLIT®, carrelages,
plans de travail, surfaces peintes, plafonds, … en collectivité et industrie.
EPOLIT® 612 est particulièrement bien adapté aux revêtements de
sol en résine dans l'industrie agro-alimentaire, cuisines, …
USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Mode d'emploi

Diluer le produit dans de l'eau de 1 à 10%, soit 10g jusqu'à 100g (ou
ml), selon l'état du support. Utiliser pour cela une centrale de dosage
ou un bouchon doseur. Appliquer à l'aide d'une mono-brosse, d'une
auto-laveuse ou en pulvérisation. Hors surfaces destinées à recevoir
des aliments, le rinçage n'est pas obligatoire.

Données techniques
Aspect:
Densité (à 20°C) :
pH :

liquide
1,13 g/cm³
10,3

Stockage

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température
ambiante.

Sécurité

Voir fiche de sécurité EPOLIT® 612.
Usage et manipulation réservé au personnel professionnel compétent
et formé.
Ne craint pas le gel : réversible.

Etiquetage

Xi- Irritant

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de
nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non
contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à
l'utilisation et l'emploi de ce produit.
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