solutions de

Nettoyants Industriel

• Cleans and removes dirt, grease, oil and dull oxidized finish
• Optical brighteners provide a “like new” shine
• Great for trucks, trailer bodies, aluminum frames, buildilng
exteriors, train cars and more.
Care for Work Environments®

NETTOIE ET BRILLE L’ALUMINIUM
Enlève la saleté, la crasse, l’huile, la graisse et le fini oxydé terne
la plupart des surfaces en aluminium. Formula 810 est spécialement
formulé avec optique azurants pour fournir un “comme neuf” brillance
sur aluminium. Nettoyeurs spéciaux dissoudre la saleté de la route et la
graisse au contact.
OÙ UTILISER
Idéal pour les camions, les corps de remorques, les cadres en aluminium,
les extérieurs des bâtiments, les trains voitures et plus.

MODE D’EMPLOI
Diluer une partie F-810 avec dix parties d’eau. Vaporiser ou brosser sur
la surface être nettoyé. Pour de meilleurs résultats, humidifiez d’abord la
surface avec de l’eau propre puis appliquer la solution en commençant
par le bas et en travaillant. Permet de se tenir debout jusqu’à 30 secondes.
Agiter avec une brosse puis rincer abondamment en utilisant beaucoup
d’eau propre et froide. Pour les surfaces fortement oxydées qui ont
marques profondes de la fosse, appliquer concentré F-810 à la surface.
Suivez la normale directions pour le brossage et le rinçage. F-810 peut
être utilisé dans la fibre de verre plastique cuves de trempage. Ne pas
utiliser dans un réservoir d’immersion en acier.
REMARQUE: Éviter le contact avec le verre. Peut attaquer le verre s’il
n’est pas rincé immédiatement.
DANGER
PEUT ÊTRE MORTEL OU CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS
SI AVALÉ. CAUSE DES BRÛLURES GRAVES QUI PEUVENT NE PAS
ÊTRE IMMÉDIATEMENT DOULOUREUSES OU VISIBLE. VAPEUR
NOCIF. CONTIENT DE L’ACIDE HYDROFLUORIQUE ET ACIDE
PHOSPHORIQUE.
Tenir à l’écart des yeux et de la peau. Utiliser seulement avec des gants
en caoutchouc et lunettes de sécurité anti-éclaboussures. Ne portez
pas de lentilles de contact lorsque vous travaillez avec ce produit. Ne
pas goûter, avaler ou inhaler les vapeurs. Ne pas mélanger avec tout
produit chimique autre que l’eau. Magasin seulement dans un endroit
frais. Ne pas stocker en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur.
Rincez soigneusement le récipient vide avant de jeter. Ne réutilisez pas le
contenant vide à quelque fin que ce soit.
GARDER HORS DE LA PORTÉE AVEC LES ENFANTS
S’il vous plaît examiner l’étiquette et SDS pour toutes les directions
du produit, les précautions
et des informations sur les premiers secours.
DONNÉES TECHNIQUES
APPARENCE: un liquide bleu foncé clair
POINT D’ÉCLAIR: aucun
DURÉE DE CONSERVATION: minimum un an

EMBALLAGE
18015
18021

208 Litres
75 Litres
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