PULVERISATEUR SOUS PRESSION 8L

Pompe en plastique pour
pulvérisation
Convient aussi bien pour les nettoyants que pour les produits hydrophobes
Plastique durable de haute qualité
Poignée de manutention
Volume de 8 litres, avec graduation bien visible
Tête de pulvérisation ajustable

WWW.PROCHEMKO.EU

PULVERISATEUR SOUS PRESSION 8L
DESCRIPTION
Pompe en plastique basse pression de 8 litres pour la pulvérisation et l'aspersion d'agents
nettoyants et hydrophobes.

Date d’émission: 17/03/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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