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ALCATONIC

Nettoyant dégraissant désodorisant

Domaines
Industriel, collectif, médical...
Champs d’application
Carrelages, ciments, résines, thermoplastiques non autolustrés.
Propriétés et spécificités
ALCATONIC a été spécialement formulé pour les interventions dans les locaux à passages fréquents
et à forte influence. Par ses essences parfumées, ALCATONIC apporte une ambiance fraîche et
saine. ALCATONIC est très rapidement actif sur les salissures grasses imprégnées.
Conformités
Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE n° 648/2004.
Conforme aux arrêtés relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires avec rinçage obligatoire.
Applications
Manuelle : tous procédés de lavage.
Mécanique : monobrosse, autolaveuse…
En rénovation, sur sols très encrassés, nous conseillons de réaliser un prélavage en répartissant la
solution et en laissant agir 10 minutes. Brosser et récupérer les salissures.
Rinçage de qualité conseillé pour une bonne élimination des résidus.
Compte tenu de la diversité de nature des surfaces, nous conseillons de faire un essai préalable.
Ne pas appliquer sur aluminiums, cuivre et dérivés. Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Caractéristiques physico-chimiques
Aspect : liquide couleur bleue

Parfum : Pin

pH pur : 13 + / - 0.5

Classification : Xi Irritant

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

pH à 5% : 11,5 + / - 0.5

Dosage
Entretien : 1 à 3%

Rénovation : 5% ou plus selon l’état des surfaces

Conditionnement
Carton de 4 x 5 litres ou fûts de 30, 60 et 220 litres.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. Elles ne sauraient toutefois pas engager
notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.
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