
HG
Décapant pour taches de couleur 227-050

un agent nettoyant alcalin hautement concentré pour décaper les

taches de couleur causées par le café, le thé, le vin et les boissons

gazeuses. Le décapant pour taches de couleur sur le marbre NE

peut PAS nettoyer les zones délustrées ou usées en raison des acides

contenus dans les jus, les cocktails, les aliments, les huiles et les

gras. Ne nettolera Pas les dépôts calcaires et la rouille.
APPLICATION

Sur toutes les pierres calcaires, telles que le marbre, le travertin,

le calcaire et le granit.
Mode d'emploi

Assurez-vous que le surface est exempte de cire, de poli, de

graisse et d'huile.  Laissez secher les surfaces qui viennent d'être

nettoyées avant d'utiliser le décapant pour taches de couleur.

Vaporisez le décapant pour tache de couleur à une distance

d'environ 3 à 5 cm (2 à 3 po) de la tache, et laissez le produit

pènétrer pendant environ 10 minutes avant de nettoyer avec une

éponge et de l'eau.    Répétez au besoin pour faire disparaître

totalement les taches ou pour obtenir le degrè de propreté souhaité.

Formats disponibles
6 x 0.5 liter # 227-050

Renseignements sur le produit.
Liquide incolore avec une odeur de chlore.

Utilisation 2-3 m2  ( 20-30 pi2) par 1/2 litre

s.g. environ 1.093 g/ml

pH environ 12.8

composition hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium.

Mise en garde
Garder hors de la portée des enfants. Appliquer avec soin.

Eviter le contact les yeux. NE PAS utiliser sur l'aluminium non

traité.  Entreposer dans un endroit frais et sombre.   Durèe de

conservation limitée.  Source d'irritation pour les yeux, le

système respiratoire et la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec 

beaucoup d'eau propre et consulter un médecin.  En cas 

d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.
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