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DIOX POLISH

FICHE TECHNIQUE

Nettoyant acide désoxydant désincrustant

Nettoyant acide indiqué pour le nettoyage et I'élimination des oxydations et résidus calcaires de métaux et
surfaces lavables.
DIOX POLISH n’endommage pas les métaux traités.
Action assainissante, contient du benzalcone chlorure.
Conseillé pour le nettoyage et l’assainissement de sanitaires, lavabos, vaisselle, robinetteries, outils,
machines, indiqué pour éliminer les incrustations calcaires, les taches salines et ferrugineuses, oxydations
d’ acier inox, laiton, cuivre, argent, etc.

EMPLOI/DILUTIONS:
Elimination du calcaire :
appliquer le produit sur les parties intéressées et laisser agir jusqu’à la dissolution des résidus
calcaires. Rincer soigneusement.
Sur sols ou fuites appliquer le produit en dilution de 20 à 50%.
Désoxydation acier, laiton, cuivre, argent :
Diluer une partie de DIOX POLISH, minimum dans une partie et maximum dans 10 parties d’eau, selon
l’intensité de la saleté. En cas de saleté ou d’oxydations persistantes, tamponner avec DIOX POLISH
pur. Laisser agir quelques minutes, puis frotter avec vigueur. Rincer soigneusement pour éliminer
d’eventuelles traces résidues du produit.
Dilution avec:
Dilutions d'emploi:
Température d'emploi:
Limitations d'emploi:

eau
jusqu’ à 50%
ambiante
marbre et surfaces acide-sensibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Aspect:
Odeur:
pH:
Poids spécifique:
Inflammabilité:
Solubilité dans l’eau:

liquide rouge
parfum fruité
2,0 sol.1% ± 0,5 à 20 °C
1170 gr/lt ± 5 à 20°C
non inflammable
complète

COMPOSITION CHIMIQUE (Reg.CE n.648/2004):
inf.5% tensioactifs nonioniques, tensioactifs cationiques, alcool. 15÷30% acides inorganiques.
Composants mineurs: parfums, colorants. Biodégradabilité 90%

Stabilité au stockage:
12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière et de sources de la chaleur.
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Dannées réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.
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