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DESCRIPTION
Harmony Dégraissant est un détergent alcalin concentré diluable à l’eau pour dégraisser les sols manuellement ou mécaniquement.
Il permet de retirer également les suies, le cambouis ainsi que toutes les salissures insolubles à l’eau.
Produit biodégradable, ininflammable et prêt à l’emploi. Non agressif sur les alliages légers, le verre, le caoutchouc, les peintures.

CARACTERISTIQUES

Type : Détergent alcalin solvanté
Couleur : Jaunâtre
Consommation : 1 L pour 4 L pour dégraisser
Conditionnement : 1 L ou 5 L

Conservation : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant

OUTILS
Pinceau, brosse, mono brosse et pad vert ou noir, pulvérisateur à joint Viton, gants et lunette de protection.
Nettoyage des outils à l’eau.

MISE EN ŒUVRE
S’utilise à froid ou à chaud.
Diluer à l’eau à raison de 4 L d’eau pour 1 litre d’Harmony Dégraissant . Il peut selon la saleté être utilisé pur.
Pulvériser avec un pulvérisateur à joint Viton.
Laisser agir quelques minutes (de 5 à 10 mn).
Rincer abondamment à l’eau claire. Si possible à l’eau chaude.
Renouveler si nécessaire l’opération.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 12/03/2019
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