90NF
Black streaks remover
Nettoyant traces noires
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- 90NF élimine rapidement les traces noires sur les coques, sur la ligne de flottaison, aux sorties
d'échappements ou encore sur les bâches et voiles.
- Son pouvoir dégraissant garantie aussi une action renforcée pour le nettoyage des cales et des
moteurs.
- Prêt à l'emploi.

Informations sur le produit
Composition Contient de l’hydroxyde de sodium. Contient 5% ou plus mais moins de 15%: agents de surface non
ioniques et cationiques, edta et sels.

Aspect/ Odeur
pH
Densité
Point éclair
N° ONU (transport)
Stockage
Conditionnements

Liquide jaune clair / marine
>=13
>1
N.A
3267
Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.
Vaporisateur de 700 ml.

Mode d’utilisation
Compatibilité/ supports Moteurs, cales, sols, coques, jantes, carrosseries, les surfaces plastifiées ou peintes, l'émail, l’inox,
etc.

Méthodes - Le 90 NF s'utilise pur en pulvérisation.
- Mouiller les surfaces à traiter avant d'appliquer le produit. Pulvériser sur la surface à nettoyer puis
frotter si nécessaire à l'éponge ou à la brosse.
- Laisser agir quelques secondes puis rincer abondamment à l'eau claire.
- Éviter de laisser sécher le produit avant de rincer.

Précautions d’utilisation
Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Avant emploi : Toujours procéder à un test sur une petite surface.
Ne pas utiliser en plein soleil. Ne pas laisser sécher le produit.

Danger.
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants.
Respecter les conditions d’utilisation.
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