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TASKI Sprint Spitfire Spray
Détergent puissant multi surfaces

Description
Détergent puissant alcalin pour le nettoyage de la plupart des surfaces dures
résistantes aux produits alcalins. Sa formule puissante basée sur un mélange
de tensioactifs et de solvants permet une élimination rapide et efficace d�huiles
minérales et végétales ainsi que de taches de pétrole. Le produit est également
très efficace contre les taches d�encre, de feutre, de rouge à lèvres ainsi que
contre les traces de talons, de nicotine, d�aliments gras et autres souillures
tenaces.

Propriétés principales
• Bon pouvoir émulsifiant
• Formulation alcaline contenant des solvants
• Parfum frais et agréable
• Ne nécessite pas de rinçage, ne laisse pas de traces
• Prêt à l�emploi

Avantages
• Nettoyage en profondeur des surfaces dures résistantes aux alcalins
• Enlève les taches de graisse et d�huile ainsi que les taches tenaces
• Dégage un parfum agréable
• Ne laisse aucun résidu grâce au système spray

Mode d�emploi
Dosage:
Prêt à l�emploi. Utiliser non dilué.

Application:
Salissures légères: vaporiser le produit sur un chiffon ou une éponge et
appliquer sur la surface. Laisser agir ou frotter si nécessaire. Ensuite essuyer.
Salissures tenaces: vaporiser le produit directement sur la surface et laisser agir
un instant. Frotter si nécessaire et essuyer.
Ne nécessite pas de rinçage, sauf pour des surfaces en inox.

Important:
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l�eau ou aux alcalins ainsi que sur
des surfaces peintes. Ne pas utiliser sur des surfaces qui sont en contact avec
de la nourriture ni sur de l�aluminium. Avant utilisation, toujours tester la
compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.

Données techniques
Aspect: liquide limpide, bleu foncé
Densité relative [20°C]: 1.02
Valeur pH pur: 12.0 < pH ≤ 12.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d.une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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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 données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé. Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le
Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513491 6 x 750 ml


