NETTOYANT UNIVERSEL
TOUTES SURFACES

BIO - TECHNOLOGIE

KLINE TOUT

DESCRIPTION
KLINE TOUT est un nettoyant à applications multiples sur tous supports : bois, skaïs, plastiques, altuglas, formicas,
linoléums et aussi pour les lessivages des cloisons et des vaigrages.
KLINE TOUT est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun rinçage.
KLINE TOUT ne laisse aucun dépôt ni aucune trace sur le support traité.

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Bleu
Odeur : Caractéristique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
pH : Non concerné.
Densité : < 1
Hydrosolubilité : Soluble.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser sur les endroits à nettoyer (du bas vers le haut, et latéralement pour les surfaces verticales).
Laisser agir quelques instants.
Achever le nettoyage à l’aide d’un chiffon sec non pelucheux.

Réf. 015L
Spray 1L
DLUO : 3 ans

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 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. 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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