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Nettoyant matériels et pulvérisateurs d’origine végétale

Tech’Clean Végétal

Caractéristiques techniques

 

Domaine d’application et performances

> Aspect : liquide limpide

> Couleur : ambré

> Odeur : parfum provence

> Densité à 20°C : 1,12

> pH (pur) : 13

Tech’Clean Végétal s’utilise pour le nettoyage des cuves de pulvérisateurs,
du matériels agricoles et viticoles mais aussi des carrosseries automobiles, 
poids lourds, bâches de camions…
Tech’Clean Végétal est une formule constituée à partir de composants
d’origine naturelle et de tenio-actifs d’origine végétale ayant un impact 
minimum sur l’environnement grâce à sa biodégradabilité optimale et
accrue. Il contient des huiles essentielles et il est sans COV ni phosphate.
Tech’Clean Végétal est efficace à faible dosage et peut-être utilisé à froid 
par pulvérisation suivie d’un rinçage HP.
Tech’Clean Végétal est agrée contact alimentaire, il peut être utilisé sur 
des matériels au contacts de denrées alimentaires

Mise en œuvre

Réf. Informations

TCLV05 Nettoyant Tech’Clean Végétal bidon de 5L

TCLV10

TCLV20

TCLV30

Nettoyant Tech’Clean Végétal bidon de 10L

Nettoyant Tech’Clean Végétal bidon de 20L

Nettoyant Tech’Clean Végétal bidon de 30L

Carrosseries et matériels :  

 

>  Diluer le produit de 5 à 10 % suivant l’encrassement. 

>  Pulvériser à température ambiante, ne pas laisser sécher. 
 >  Laisser agir 3 à 5 minutes puis rincer de bas en haut à l’aide d’un 

     nettoyeur H.P. à gros débit. 

>  Une action manuelle est nécessaire en cas de fort encrassement. 

Châssis - Moteur :  

>  Diluer à 30 % environ , pulvériser.  

 >  Laisser agir puis rincer abondamment.  

Pulvérisateurs :  

>  Nettoyage et rinçage du pulvérisateur : Dilution de 0,5 à 1 % 
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