
                                                      FICHE TECHNIQUE

OIL CLEANER
DESCRIPTION DU PRODUIT

Détergent  liquide  au  pouvoir  dégraissant  et  nettoyant  élevé,  même  sur  taches  de  pigments.
Spécifiquement conçu pour le pré-détachage. 

Détergent dégraissant pour col et poignets.
Pouvoir nettoyant élevé sur taches de pigments.
Peut être employé au lieu du détergent normal afin de laver combinaisons et bleus de travail.
Produit conçu pour résoudre les problèmes liés aux taches de graisse et huile sur les vêtements lavables à
l'eau.  

CONSEILS D'UTILISATION

Pré-détachage:
Diluer le produit dans un rapport de 1:1 en eau. Utiliser un vaporisateur afin de distribuer le produit de
façon uniforme sur les zones à traiter. Dans le cas de taches consistantes ou  formant une croûte à cause
de huile/graisse, mouiller abondamment la zone concernée et faire agir le produit pendant 15 minutes. 

Lavage en machine à laver:
Dosage conseillé pour 5 kg de vêtements secs:

Dureté de l'eau °F Douce
0-15°F

Moyenne
15-25°F

Dure
Plus que 25°F

Dosage  en  grammes  pour
emploi en machine à laver

40 80 120

REMARQUE: En cas de taches de crayon à bille, boue d'huile etc. ajouter Dry 1 pour un résultat 
plus satisfaisant. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

pH: 7 – 8
Densité à 20°C: 1,01    
Ionogénité: anionique/non-ionique                      

REMARQUES

Temps de conservation: 12 mois dans les conteneurs bien fermés. 
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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