V03408
AGENT CONCENTRÉ DE CONTRÔLE
DE LA MOUSSE
Description
Ce produit très concentré pénètre rapidement et élimine
la mousse pour résoudre les problèmes associés à la mousse
dans les réservoirs de récupération.

Application
Recommandé pour les problèmes
associés à la mousse dans les réservoirs
de récupération

Mode d’emploi
Auto-récureuses/Machines à shampouiner : verser directement
dans le réservoir de récupération. Utiliser 8 mL/L (1:128) de capacité
de récupération.

Caractéristiques/Avantages
Élimine et réduit la mousse dans
le réservoir de récupération des
équipements commerciaux et industriels
utilisés pour ramasser l’eau

Extracteurs à l’eau chaude : pour éviter que la mousse réduise la
capacité de nettoyage de l'extracteur, diluer 13 mL/litre (1:80) d’eau,
et vaporiser légèrement sur le tapis avant de le nettoyer. Vaporiser
aussi une petite quantité dans le filtre de l’extracteur. Voir la FDS
du produit.
Premiers soins
Attention! Provoque une irritation des yeux. Peut provoquer une
allergie cutanée. Porter des gants de protection. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Tenir hors de la portée
des enfants.

Spécifications
Couleur : jaune
Parfum : pin
pH : 11
pH dilué : 7,5-8
Dilution : 1:80, 1:128
Densité : s.o.
Emballage
V03408 : 4/4 L

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et
au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : obtenir
des soins médicaux. En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste :
consulter un médecin.
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Pour chaque application. Chaque fois.
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