FICHE TECHNIQUE
AS PRO'GOUD
Dégoudronnant dégraissant puissant en mousse active
à base d'extraits végétaux

Propriétés:
●
●
●
●
●

Mousse active hydro dégraissante.
Grande efficacité et polyvalence.
Nettoyant dégraissant portatif instantané et économique.
Pénètre, émulsionne et décolle les dépôts présents, anciens ou récents.
Enrichi aux extraits végétaux et biodégradable à plus de 90%.

Applications:
● Dégoudronnant puissant pour châssis de véhicule et bâtis de machine.
● Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses diverses.
● Nettoyage des salissures grasses ou huileuses, cambouis, goudrons, graisses minérales ou animales,
poussières de freins, empreintes d'autocollants, traces de colles, jantes de véhicules, crayons…
● Domaines d'utilisation: monteurs, dépanneurs, services, magasins, menuiseries, véhicules,
maintenance en industries…
● Supports: inox, aluminium, chrome, verre, surfaces carrelées/ stratifiées/ peintes lessivables, bâches,
panneaux d'affichage, stores à lamelles…

Mode d'emploi
● Bien agiter l'aérosol, puis pulvériser sur la surface à traiter ou sur un chiffon ou éponge végétale.
● Laisser agir quelques minutes, essuyer à l'éponge humide ou rincer abondamment à l'eau claire en
fonction des surfaces ou matériels à nettoyer.
● Comme pour tout nettoyant puissant, effectuer un essai de compatibilité avec le support dans un endroit
caché, si nécessaire, mouiller le support avant application, notamment dans le cas de peintures mal
réticulées ou surfaces synthétiques pouvant être sensibles aux nettoyants dégraissants.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Odeur
Densité à 20°C
pH
Point d'éclair
Tension superficielle

: liquide incolore en aérosol
: agrumes
: 0,85
: alcalin
: 39°C
: 31,1 dynes/cm

Hygiène et sécurité:
● Aérosol inflammable, corrosif et nocif pour les organismes aquatiques
● Utilisation réservée aux professionnels.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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