B016
DEGRAISSANT
ALUMINIUM ET CHROME
Prêt à l’emploi
B016 permet d’éliminer les dépôts accumulés
sur l’aluminium anodisé et le chrome.
Ces dépôts détériorent le film protecteur
de l’aluminium et du chrome en donnant lieu
à l’apparition en surface soit de piqûres (microcrevasses) et parfois d’une pellicule poudreuse
d’oxydes blancs.

Mode d’emploi :
Mouiller préalablement la surface à traiter
pour éviter les traces de coulure.
Pulvériser B016 sur le support.
Frotter en insistant sur les zones fortement
encrassées.
Puis rincer abondamment.

B016 neutralise les dépôts graisseux et carbonés.
B016 redonne un aspect propre et brillant à la
surface traitée.
B016 est prêt à l’emploi.

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux
Réf. B016
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
Spray 500 ml
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité
DLUO : 2 ans
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule
valable, vous sera envoyée sur simple demande.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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