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 Aérosol détergent idéal pour les carreleurs et les entreprises de nettoyage : il élimine les résidus de 
graisse, d’huile, mais aussi les traces de marqueurs et de substances organiques sur le marbre, la pierre 
naturelle et autres surfaces poreuses. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre EAN: 8034108892450 

Contenance 200 ml 

Conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur blanc 

odeur   essence Parfumé 

densité relative  à 20 ° C 0,65÷ 0,69 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Viscosité à 25 ° C 0,70 mm2 ASTM D445 / s 

point d'ébullition 57 ° C 

pH (20 ° C) ca. 6,5 (50 g / l) DIN / ISO 787/9 (res.sec) 

Point de fusion / Plage  ca. 1700 ° C (résidu sec) 

décomposition 

thermique  

> 2000 ° C (résidu sec) 

MODE D'EMPLOI: Agiter bien avant l’utilisation. Pulvériser à 15-20 cm de distance. Laisser sécher le 
produit (environ 5 minutes). Brossez soigneusement pour enlever la poudre blanche formée sur la sur-
face traitée. Si nécessaire, répéter l'opération. Les résidus des produits peuvent être retirés en utilisant 
un pinceau ou une éponge imbibée d'eau et du savon. Important: comme un détachant, le produit doit 
être utilisé seulement pour enlever les taches dans la région, sans abonder dans l'utilisation. Il est re-
commandé avant de faire un test sur une petite surface cachée. 
 

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 35°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 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 

Détachant Marbre et pierre naturelle 200 ml 

NETTOYANT MARRBRE ET PIERRE NATURELLE - produit conçu pour l'élimination des taches 

tenaces, d'huile et de graisse des surfaces poreuse, telles que la terre cuite, le marbre, le travertin et les 

pierres naturelles. Très efficace pour éliminer les taches de café ou des stylos, et de vin. 
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