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APPLICATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CLEAN DETCLEAN DET

CLEAN DET est un nettoyant universel et multifonction à forte concentration d'actifs 
dégraissants.
Il remplace tous vos produits d'entretien ! Il s'emploie à l’atelier, au garage ou à la maison.

ECONOMIQUE : Ultra-concentré, 1 litre de CLEAN DET permet de préparer 20 litres de nettoyant !

ECOLOGIQUE : Biodégradabilité supérieure à 98% et non abrasif.

- Entretien général de tous les supports métalliques, les plastiques, les textiles, les caoutchoucs et  les  peintures.
- Dissout tous les types de graisses, animales, végétales ou minérales.
- Dégraisse et nettoie les hottes d'aspiration, les filtres de hotte, les ventilateurs 
d'évacuation, les aérateurs, les extracteurs des cuisines, les bâtis de machines outils.
- Nettoie les intérieurs de voitures (textiles synthétiques, tissus, cuir, caoutchouc).
- Dégraisse et enlève les taches d'huile, d'essence, de gazole et de cambouis sur 
les sols en ciment.
- Prépare les surfaces avant peinture pour le lessivage des murs et des boiseries.
- Décolle les affiches et les papiers peints.
- Dissout instantanément tous les résidus de fuel (nettoyage des pompes à gazole).
- Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (Produit risquant de se trouver en contact avec des denrées alimentaires).

Détergents non ioniques concentrés, diluable à l'eau associé à des agents émulsifiants. 
CLEAN DET n’attaque pas les métaux. Compatible tous matériaux.     pH < 9 

CONSEILS D’UTILISATIONS
CLEAN DET s’emploie pur ou dilué à  l'eau. Adapter la dilution au support et à son état. 
Appliquer avec l'ustensile adapté (chiffon, éponge, brosse, pulvérisateur, etc...).
Une dilution à 5% (50ml par litre) est suffisante pour la majorité des applications.
CLEAN DET peut être utilisé pur pour un dégraissage intense.

Ne mélanger avec aucun autre produit d'entretien.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319 : Provoque une grave irritation oculaire.
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P332 + P353 : EN CAS D'IRRITATION CUTANEE : Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

NETTOYANT DEGRAISSANT NON MOUSSANT
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