ALKA 9000
DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE
DES CARROSSERIES ET DES SURFACES
DURES
Avec agents antiredéposition
Fort pouvoir émulsionnant
Respecte la peinture

Détergent alcalin pour le lavage chimique des carrosseries, moteurs, bâches et surfaces dures en général.
N'entame pas les composants en caoutchouc et les chromes. Particulièrement adapté à l'utilisation de
nettoyeurs haute pression et autolaveuses.

MODE D'EMPLOI
1) Utilisation avec une machine à haute pression: diluer le produit dans l'eau en fonction de la saleté à
éliminer. Vaporiser la solution de manière uniforme sur la surface à nettoyer, toujours du bas vers le haut.
Laisser agir, frotter si nécessaire et rincer de préférence à l'aide d'une machine à haute pression. 2) Utilisation
avec une autolaveuse: diluer le produit de 2% à 5% en fonction de la saleté à éliminer. Étaler la solution,
laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une brosse ou un disque approprié.

DILUTION
1% - 10% (100 ml - 1000 ml pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Bleu
PARFUM: Technique
PH

Matières actives [%]

Densité (g/ml)

>13,0

12 ± 1

1,074
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Pression (bar)

Viscosité (cP)

Total de résidu sec [%]

ALKA 9000
PRECAUTION
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des
yeux. EN CAS DINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à leau/Se doucher. EN
CAS DINHALATION: transporter la personne à lextérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à leau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient
METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE, ALKYL METHYL AMINE C12 -14
QUATERNAIRE ETHOXILEE METIL CHLORURE.

DANGER

NOTES
Sensible au gel. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT
Code

Format

Quantité

Palette

5382

kg 20

1

13x2=26
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