FICHE TECHNIQUE
VERY NET TP - A413
DETERGENT DEGRAISSANT INDUSTRIEL PUISSANT


DOMAINE D'APPLICATION

VERY NET TP élimine les très fortes souillures, constituées d’huiles et de
graisses : végétales, animales, synthétiques et minérales.
Il est conforme aux dispositions du décret N° 73-138 du 12 février 1973 et
de l’arrêté du 8 septembre 1999 sur les produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
VERY NET TP est un produit spécialement étudié pour optimiser le gros
nettoyage des chassis, des pièces mécaniques des engins de travaux
publics souillés par les graisses et les huiles avant un passage au contrôle
technique.
VERY NET TP peut être utilisé pour le nettoyage des sols d’atelier fortement encrassée.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES









Aspect ...................................................................... Liquide
Odeur ............................................................................Acre
Couleur ......................................................................... Bleu
pH (produit pur) ............................................................... 13
Densité.......................................................................... 1.17
Biodégradabilité .................. Conforme (supérieure à 90 %)

MODE D'EMPLOI

VERY NET TP peut être utilisé au trempé à chaud / à froid au pulvérisateur ou au trempé.
Dilution : de 1,5 % à 30 % en fonction du type de salissure et de l’état d’encrassement


PRECAUTIONS

Corrosif,
R35 – Provoque de graves brûlures,
S24/25 – Eviter le contact avec la peau et les yeux,
S28 – Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon,
S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste.
S36/37/39 – Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
Protection des yeux et du visage.
S45 – En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
Possible lui montrer l’étiquette).
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