SAPOFORME DEGRAISSANT MECANIQUE
Multi-surfaces
DETERGENT - DEGRAISSANT - DESINCRUSTANT
1- PRESENTATION :
Caractéristiques et avantages : Grâce à son pouvoir dégraissant et désincrustant Sapoforme Dégraissant Mécanique met en
suspension les graisses, décolle et désincruste les salissures sur les surfaces. Peu moussant, il peut être utilisé également en
auto-laveuse (mono brosse, machine haute pression).
Utilisation : Convient parfaitement pour nettoyer les moteurs, les machines, les châssis de camion, les rouages d’ascenseurs
ainsi que les pièces mécaniques.
Odeur : Pin

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Informations générales :

Etat physique : Liquide fluide
Couleur : Jaunâtre
Odeur : Pin

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement :

pH de la préparation : 13+/-1
Point d’éclair : > 95 °C en vase clos (sétaflash)
Densité : 1,04
Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau
3- COMPOSITION :
Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Alcaline + Tensioactif

Composants contribuant au danger :

Pyrophosphate tétrapotassique
2-butoxyéthanol
Disodium metasilicate
Alcool gras éthoxylé
Cumene sulfonate de sodium
Lauryl ether sulfate de sodium
Acide alkylbenzene sulfonique
Hydroxyde de potassium

SAPOFORME DEGRAISSANT MECANIQUE
Multi-surfaces
DETERGENT - DEGRAISSANT - DESINCRUSTANT
4- MODE D’EMPLOI :
Utilisation manuelle : Pur ou dilué en fonction de l’état des surfaces et l’effet recherché.





Entretien courant
:
En auto-laveuse et monobrosse:
En machine haute pression
:
Remise en état
:

diluer entre 1 et 2 %
diluer entre 2 et 3 %
diluer entre 1 et 3 %
diluer à 5 %

5- PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Protection individuelle :

Classement de la
préparation :

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :

R34 : Provoque des brûlures
R38 : Irritant pour la peau
R41 : Risque de lésions oculaires graves
S2 : Conserver hors de la portée des enfants
S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
6- CONDITIONNEMENT :




Bidon de 5 L
Bidon de 10L
Fût de 200L

:

carton de 4 bidons de 5 L

