
Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite 

  

FICHE TECHNIQUE |       01 

 

 
Ambro-Sol-25020 Cigole (BS) Italie - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com  

 

 
 

 

Un autre produit indispensable dans vos maisons, garages, atelier et usines: ce dégraissant univer-
sel enlève la saleté, et la graisse de toutes les surfaces. À utiliser pur ou dilué selon le degré de 
graisse ou de saleté à éliminer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre EAN: 8034108892504 

Contenance 750 ml 

conditionnement 12 pièces 

apparence bouteille en plastique avec déclencheur 

couleur transparent 

odeur   caractéristique 

densité relative  à 20 ° C 0,94 ÷ 0,98 g / ml 

PH 11.5 ca 

Solubilité dans l'eau 100% 

Point d'éclair pas inflammable 

point de congélation < 0 ° C, 

COV  <14%  

biodégradabilité > 80% 

la base: alcool, alcalin pas acide  

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi. Tournez l’embout rouge de 
la buse sur ON. Vaporiser une quantité suffisante de produit directement 
sur la surface à nettoyer ou sur un chiffon et enlever toute trace de 
graisse. Essuyer avec un chiffon tandis que la surface est encore humide. 
Répéter si nécessaire. 
 

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES - Détergent actif extrêmement polyvalent pouvant être utilisé sur de 
nombreux types de surfaces lavables. Il enlève la saleté tenace, l’huile, la graisse… Il s’agit d’un produit 
ininflammable, complètement soluble dans l’eau. – Préconisé pour l’élimination des taches de graisse dans 
divers univers comme l’automobile (moteurs, pneus, habitacle…), l’industrie (machines, outils ou 
l’environnement domestique (jardin, barbecues…). 
 

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 5°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 

 

Dégraissant multi-usage 750 ml (P316) 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 
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