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Nettoyant spécifique pour pulvérisateurs et matériels

Tech’Clean Pulvé

 

Caractéristiques techniques

Mise en œuvre

> Diluer TECH’CLEAN Pulvé à 1% (1L dans 100L d’eau)

> Effectuer un premier rinçage à l’eau claire

> Remplir la cuve du pulvérisateur du volume d’eau nécessaire au 
    nettoyage
> Ajouter TECH’CLEAN Pulvé

> Mettre en agitation le pulvérisateur pour répartir la solution sur toutes 

les parois de la cuve 

> Déplier les rampes et pulvériser jusqu’à amorcer tous es jets et arrêter
    l’ensemble pour laisser agir le produit (de 10 minutes à 1heure suivant 
    l’état de colmatage)

> Évacuer l’ensemble de la solution conformément à la réglementation

> Rincer à l’eau claire

Nettoyage intérieur du pulvérisateur

> Dosage de 5 à 10 % (5L dans 100L d’eau)

> Appliquer la solution sur le matériel à nettoyer et laisser agir 5 minutes

> Rincer à l’eau claire avec un jet classique ou un laveur haute pression

Nettoyage extérieur du matériel

> Nettoyant à usage multiples  
> Permet un nettoyage et rinçage des pulvérisateurs entre les 
    traitements et ainsi améliorer l'efficacité des traitements et celle 
    des pulvérisateurs
> Permet un nettoyage efficace du matériel agricole et véhicules
> Dissout les résidus de produit phytosanitaire et ainsi éviter les 
    bouchage des buses
> Améliore la longévité des  anti-gouttes, des électrovannes, 
    des pompes, etc.
> Préserve la régularité de pulvérisation en éliminant les résidus qui 
    obstrues les buses
> Sans solvant il n'attaque pas les joints, caoutchoucs et peintures
> En augmentant la concentration TECH'CLEAN PULVÉ peut être utilisé 
    en tant que dégraissant moteur ou enlever les traces tenaces sur la 
    cuve du pulvérisateur

Réf. Informations

TCLPU05 Nettoyant Tech’Clean Pulvé bidon de 5L

TCLPU10

TCLPU20

TCLPU30

Nettoyant Tech’Clean Pulvé bidon de 10L

Nettoyant Tech’Clean Pulvé bidon de 20L

Nettoyant Tech’Clean Pulvé bidon de 30L
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