POLTECH
DECAPPOL
Puissant dégraissant pour sols
et équipements
• Formule très concentrée, alcaline & solvantée
• Produit concentré prêt à l’emploi permettant une
utilisation simple (pulvérisateur) et économique
• Polyvalent : dégraissage de nombreuses surfaces
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POLTECH
DECAPPOL
Puissant dégraissant pour sols
et équipements
DESCRIPTIF:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Produit prêt à l’emploi pour le dégraissage de nombreuses
surfaces: fours, grills, pianos, friteuses, hottes d’aspiration,
sols de cuisine, filtres d’extraction et d’aération, surfaces de
stockage, petit matériel, ...

UTILISATION:
Décapage: (graisses carbonisées). Porter les équipements
nécessaires de protection personnelle (gants & lunettes).
Vaporiser le produit pur sur les surfaces à traiter préalablement chauffées à 40-50°C. Laisser agir 5 minutes. Frotter à
l’aide d’une brosse récurante. Rincer à l’eau claire et racler.
Laisser sécher.
Dégraissage des surfaces: utilisation à l’aide d’un canon à
mousse (bidon 5L). Porter les équipements nécessaires de
protection personnelle (gants & lunettes). Vaporiser le produit sur les différentes surfaces à traiter. Laisser agir 5 minutes. Frotter selon le besoin à l’aide d’une brosse récurante.
Racler la mousse. Rincer à l’eau claire. Laisser sécher.

• à base de: agents de surfaces non-ioniques et anioniques, phosphonates
• couleur: transparent
• pH pur: >13

RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:
• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont
biodégradables en conformité au règlement (CE)
n° 648/2004.

DOSAGE:
Prêt à l’emploi

EMBALLAGES:
Carton 6x750ml - ref 2200641
Carton 2x5L - ref 2200658
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