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_________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nom du produit
Type de produit
Information du produit

FORCE 5
Dégraissant autonettoyant – CONCENTRÉ ET ECONOMIQUE – Produit universel.
Sans acide, sans chlore, sans ammoniaque, sans brûlure dangereuse des mains, agit sans
frotter.

Pictogrammes

Description du produit

Autonettoyant puissant, avec son désodorisant agréable, neutralisant même les odeurs de
poisson, élimine sans effort et tout seul les vieilles graisses, huiles, colles de poisson,
anciens dépôts coriaces de saletés et taches. Ses composants complexes et multiples
agissent d'une manière précise sur toutes les surfaces, taches et salissures.
Dissout les molécules de graisse en les rendant hydrosolubles.

Domaines d’application

Partout et sans danger du sol au plafond, sanitaires, cuisines, restauration, ateliers
mécaniques, industries, conciergeries, transports, textiles.

Unité de vente en litre
1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 30
_________________________________________________________________________________________________________
USAGE ET MODE D’EMPLOI
Dosage

Peut être utilisé pur jusqu'à fortement dilué suivant le degré de saleté.
Pur :, friteuses, hottes d’aération, grills, fours, moteurs, jantes, chaines de vélo et moto,
résidus de colle, vitres de cheminées, taches sur tissus ou sols, etc….

Dilué

3cl / 1litre : murs, sol d’atelier, voitures, tapis et moquettes, etc…
(Prix 0.65 ct. le lt. env)
1cl / 1litre : sols, tables, bureaux, tableaux de bord, etc…
(Prix 0.19 ct. le lt. env)
4 vaporisations / 1 litre : vitres, tables vitrées, meubles vernis, etc… (Prix 0.04 ct. le lt. env)

Application

Grâce à son système hydro actif à grande ouverture, les graisses et les saletés deviennent
solubles à l'eau et seront facilement éliminées au moyen d'un chiffon sec ou humide.

Certaines fibres naturelles en laine peuvent être creuses. L’eau sale peut alors y pénétrer et
créer une tache difficile à enlever.
Testez à un endroit caché et non visible sur le cuir et tissus. La matière peut légèrement
déteindre.
_________________________________________________________________________________________________________
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Indication

Forme
Liquide
Couleur
Incolore
Odeur
Parfumé
_________________________________________________________________________________________________________
MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockage

Conserver le récipient d’origine bien fermé dans un endroit sec et tempéré.
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