SAPOSOL INDUSTRIEL
Sols
DETERGENT – DESINCRUSTANT – DEGRAISSANT
1- PRESENTATION :
Caractéristiques et avantages : Sa formulation à base de 4 tensio-actifs en fait un détergent désincrustant solvanté
destiné à l’élimination des graisses minérales et organiques ainsi que des traces de pneus sur le carrelage et le béton
brut ou peint. Peu moussant, il est utilisable en auto laveuse. Dans le respect des doses préconisées, le produit est
sans effet sur la plupart des métaux, caoutchoucs, peintures…
Utilisation : Convient parfaitement pour les sols difficiles: parkings, entrepôts, industries, garages, réparations
mécaniques, terrasses carrelées encrassées, traces de pneus…
2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Informations générales :

Etat physique : Liquide fluide de couleur incolore à jaune – odeur glycolique
pH de la préparation à 10% dans l’eau : > 12
Point d’éclair : > 90 °C en vase clos (sétaflash)
Densité : 1,12
Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau

3- COMPOSITION :
Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Alcaline + Tensioactif

Composants contribuant au danger :

EDTA 4Na
Hydroxyde de potassium
Sulfate de sodium 2-éthylhexyle
Caprylimino -dipropionate de sodium
Acide étidroniqe
Acide phosphonique

4- MODE D’EMPLOI :





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 %
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5- PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Classement de la
préparation :

Corrosif

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :

R34 : Provoque des brûlures
S2 : Conserver hors de la portée des enfants
S26 : En cas de contact avec les yeux, lavé immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, gants et un appareil de protection des yeux et du visage
S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Informations supplémentaires à mentionner sur l'étiquette : Contient de l’hydroxyde de potassium
6- CONDITIONNEMENT :



Bidon de 5 L
Fût 200 L

:

carton de 4 bidons de 5 L

