
                                                      Fiche technique

OIL CLEANER S
CARACTÉRISTIQUES

Pré-détachant et détergent liquide mouillant avec un pouvoir dégraissant élevé et un pouvoir nettoyant 
élevé, même sur les taches de pigments, convient aux fortes salissures.
Excellent potentiel de pénétration dans le gommage.
Détergent dégraissant pour les emballages et les manchettes;
Utilisable à la place du détergent normal pour laver les combinaisons et les vêtements de travail;
Produit créé pour résoudre les problèmes liés à l'huile, aux graisses et aux taches d'huile sur les vêtements 
lavables à l'eau.

METHODES ET DOSES D'UTILISATION

Pré-detachage:
Diluer le produit dans un rapport 1: 1 avec de l'eau. Utilisez un pulvérisateur pour répartir uniformément
le produit sur les pièces à traiter.
En cas de tache importante ou fortement tachée d’huile / graisse, bien mouiller la zone
affecté et laisser le produit agir pendant 10 minutes.

Laver à la machine:
Doses recommandées pour 5 kg de linge sec:

Dureté de l'eau ° F Douce
0-15°F

Moyenne
15-25°F

Dure
Mas de 25°F

Dose  en  grammes  pour  le
lavage en machine à laver

40 70 100

REMARQUE: en présence de marques de stylo, de boues, etc. aider en ajoutant DRY 1.

COMPOSITION CHIMIQUE / CARACTERISTIQUES

Densité à 20 ° C: 1,05
Valeur du pH (1%, 20 ° C): 8 - 9
ionogénité: anionique / non ionique

MISES EN GARDE

En colis fermé, la durée est d'au moins 12 mois.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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