
 

MOUSSE DÉGRAISSANTE SPRAY PRATIQUE

Nettoyant pour la saleté et la graisse

WWW.PROCHEMKO.EU

Action rapide et efficace

Puissant dégraissant

Moussant

Convient également pour les dégâts dus à la suie et au feu



MOUSSE DÉGRAISSANTE SPRAY PRATIQUE
DESCRIPTION
Ce produit dissout rapidement et en profondeur la graisse et la saleté des murs, sols et
machines. La Mousse Dégraissante Concentréest idéale pour utilisation sur des surfaces
verticales.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mousse Dégraissante Prêt à l'emploi convient parfaitement pour dégraisser toutes sortes de
supports, qu'ils soient durs, lisses ou légèrement poreux. Étant donné les bonnes propriétés
nettoyantes de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire

CONSOMMATION THÉORIQUE
2 – 5 m² par flacon

CONSOMMATION PRATIQUE
Suivant le support et l'encrassement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Mousse Dégraissante Prêt à l'emploi peut être utilisé immédiatement et ne doit pas être
dilué. Vaporiser le produit sur le support, l’étaler sur la surface à nettoyer et laisser agir
quelques instants. Frotter à sec avec un linge en microfibre ou une lingette en papier.
Répéter le traitement si nécessaire. Emballage réutilisable ; remplir ce dernier avec 450 ml
d'eau et 200 ml de Mousse Dégraissante Concentré.

CONDITIONS D'APPLICATION
Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et
dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau immédiatement après utilisation

PH
11.9000

DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans
l'emballage d'origine non ouvert.

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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