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Aérosol indispensable dans vos maisons et dans les environnements industriels. Il nettoie et dégraisse en 
une pression, sans endommager les surfaces et sans laisser de résidus avec un agréable parfum  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108890302 

Quantité 400 ml 

Confection 12 Pcs. 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur transparent 

Odeur   essence Parfumé 

Densité relative  à 20 ° C 0,63÷ 0,67 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Tension de vapeur  à 20 ° C: 250 hPa 

Viscosité à 25ºC 0,700 mm2 / s SIO D445 (ASTM D445) 

Dry Point (point sec)  425 ºC 

Remarques: Le produit peut être agressif sur les 

matériaux délicats. 

MODE D’EMPLOI:  
1. Nettoyer, pulvériser le produit directement sur la surface ou avec un chiffon imbibé d'elle.  
2. Frotter la surface humide avec un chiffon propre pour assurer que les contaminants et l'excès de solvant 
soient éliminés.  
3. Répétez le processus de nettoyage si nécessaire.  
4. Attendre l'évaporation complète du solvant. 

Solvant nettoyeur universel 400 ml (P300) 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

NETTOYANT UNIVERSEL - Produit aux propriétés dégraissantes et dé-
tergentes très performantes. Grâce à sa formule spéciale à base de subs-
tances naturelles, il élimine n’importe quel type de saleté. Ce produit ne 
laisse pas de traces et dégage une odeur agréable. Base de solvant. 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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