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Décape très efficacement les anciennes couches de c ires sur tous supports. Il enlève 

les traces de pneus sur les parkings et convient tr ès bien au nettoyage des chassis 

d’ordinateurs. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
 
Aspect  : translucide 
Odeur  : solvant 
Composition : Basse forte, 
    Solvant glycolique, 
    Agents mouillants non ioniques. 
pH pur : 11-12 
pH dilué : 10-11 
Solubilité : totale dans l’eau 
Tenue au froid : Modifiée par le gel, retrouve son aspect à température ambiante  
Agressivité : contient ether monobutylique du  propylene-glycol, irritant pour les yeux et la peau. 
 
DECLARATION SELON LE REGLEMENT DETERGENT N°648/2004  
 
Tensio actif non ionique < 5% 
 
MODE D’EMPLOI 
 
- En utilisation machine, diluer dans une proportion de 15 à 25%. 
Etendre uniformément la solution à l’aide d’un faubert. Laisser agir 5 à 10 min. Décaper à l’aide d’une monobrosse 
équipée d’un disque vert ou marron. Ramasser les résidus avec un aspirateur à eau ou à l’autolaveuse. Eiminer les 
traces éventuelles par un balayage humide. 
- En utilisation manuelle, selon état du sol, diluer de 30% à 50%. 
Etendre la solution par petites surfaces, au faubert, en évitant l’action prolongée.  
Laisser agir 5 à 10 min. Récurer et ramasser. 
 

RECOMMANDATIONS  
 
- Ne pas utiliser sur le caoutchouc. 
- Contient du butyl glycol. Irritant pour les yeux et la peau. 
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.  
- Porter des gants appropriés.  
 
CONDITIONNEMENT 
 
- Bidon de 5 L (Ref : 010015) 48 cartons de 2 bidons par palette 
 
 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


