
ArdaCleaner
NETTOYANT UNIVERSEL

AVANTAGES

- concentré

- pouvoir nettoyant puissant

- assure une adhérence idéale

- concentré

- pouvoir nettoyant puissant

- assure une adhérence idéale

PRODUIT

ArdaCleaner est un nettoyant universel pour enlever la

plupart de salissures sur presque tous les supports.

Convient en particulier comme nettoyant pour carrelage

avant l’encollage. Mise en oeuvre agréable et une excellente

alternative pour l’ammoniaque.

APPLICATION

- dégraisser et nettoyer les supports avant l’encollage de

carrelage sur carrelage

- nettoyage de fenêtres, portes, cuisines et sols.

- nettoyage de moquettes et de meubles de jardin

- nettoyage de machines

CARACTÉRISTIQUES

- sans phosphate, biodégradable

- diluable, ne mousse pas

- dans la plupart des cas un rinçage est inutile

- rend les surfaces antistatiques

- odeur agréable

MISE EN OEUVRE

ArdaCleaner doit être dilué selon le niveau de salissures.

Pour des surfaces très polluées (sols, fours et moteurs)

diluer dans un rapport de 1 partie d’Ardaleaner pour 5

parties d’eau. Pour le nettoyage des cuisines, carrelage,

meubles de jardin et machines diluer ArdaCleaner dans un

rapport 1 : 7. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon non

coloré. En cas de très fortes salissures, il peut être

nécessaire de répéter les actes et de  rincer à l'eau. Il est

conseillé de porter des gants lors de la mise en oeuvre car

ArdaCleaner concentré peut occasionner une peau sèche.

NB Utiliser ArdaCleaner dilué pour le nettoyage des pierres

naturelles. Tester au préalable les supports car il existe un

risque de décoloration. Un rinçage des pierres naturelles est

nécessaire.

STOCKAGE

Frais et sec dans l’emballage d’origine fermé. Utilisation

limitée de l’emballage entamé. 12 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.
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Données Techniques

base tensides anioniques, alcool,

butylglycol et colorant

Code article 30605453

Code EAN 8713572033520

Conditionnement jerrycan 5l

Palette 128

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


