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POLTECH 
FIRECLEANER

Nettoyant pour suies et  
encres d’imprimerie
• Puissant nettoyant concentré pour  

résidus de suie (après incendie), encres 
d’impression et résidus de peintures 
acryliques
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POLTECH 
FIRECLEANER

Nettoyant pour suies et  
encres d’imprimerie

DESCRIPTIF:

Nettoyant universel pour la remise en état des surfaces 
souillées par des fumées ou de la suie. Aussi efficace  sur les 
encres d’imprimerie, pour le nettoyage des sols des murs 
et pièces mécaniques et des rouleaux d’imprimerie, etc. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de: agents de surface non-ioniques, phosphates, 
parfum

• couleur: jaune
• parfum: citron
• pH pur: 11 ± 0,5
• pH en solution de 10%: 10,8 ± 0,5UTILISATION:

Structures, murs, sols et autres surfaces:
• pulvériser la solution sur les surfaces à traiter : 10 à 

50%
• passer à la haute-pression (entre 50 – 150 bars)
• récupérer les eaux usées sur sols au moyen d’un aspi-

rateur à eau.
Objets meublants:

• pulvériser en spray : 10 à 50 %
• essuyer à l’eau avec une microfibre

Lavage de sols en imprimerie et sur peinture:
• suppression des résidus : pur
• remise en état: 30L
• entretien régulier: 5%

DOSAGE:

• nettoyage: 5% (1L / 20L)
• remise en état: 30 à 50% (3 à 5L / 10L)
• suppression des traces d’encre et de peinture : pur

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et d’élimina-
tion du produit, consulter la Fiche de Sécurité corres-
pondante. Usage réservé au personnel professionnel 
formé.

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage ori-
ginal fermé.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables 
en conformité avec la directive européenne CE/648/2004.

EMBALLAGES:

Bidon 10L - ref 2103123
Fût de 200L - ref 2103095
Etiquette spray - ref 9700767
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