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FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: D2 All Purpose Cleaner

Art. No. Contenu Cont. Boîte

PURD02-01-002 5L 1

PURD02-01-003 20L 1

PURD02-01-004 200L 1

   

    

Description: D2 ALL PURPOSE CLEANER est un excellent nettoyant polyvalent, sûr pour une utilisation

 sur vinyle, caoutchouc, plastique, tissu, tapis, tapis de sol et cuir lisse.

D2 All Purpose Cleaner pénètre rapidement pour éliminer les polluants, les huiles,

 les taches, les minérauxdépôts, film et saleté tenace. 

 D2 All Purpose Cleaner est parfait pour la maison, l’automobile,bureau et garage et 

est sûr sur presque toutes les surfaces humides.

Mode d'emploi:  Diluer 1:1 pour un moteur extrêmement sale; 2:1 moteur moyen sale; 3:1ou

 4:1 nettoyage intérieur; 4:1 ou 10:1 sur un matériau plus souple comme le vinyle. 

Toujours prétest sur une zone peu visible. Si la couleur ou la texture est affectée, 

NE PAS UTILISER. Vaporiser sur surface. Ne pas saturer ou faire tremper les tissus. 

Essuyer ou frotter la surface avec une serviette propre ou éponge humide. 

Essuyez avec une serviette propre, jusqu’à ce que la serviette reste propre. 

Pour nettoyage, laisser pénétrer et frotter la surface si nécessaire.

General:  

 

 

Danger: Peut causer une irritation oculaire. Une inhalation excessive peut provoquer une irritation

 du système respiratoire. Son ingestion peut provoquer une irritation du système

gastrointestinal. Le contact prolongé avec la peau peut causer une légère irritation.

Nocif en cas d'ingestion

Premiers secours: Yeux : Rincer à l’eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l’irritation persiste.

Inhalation : Sortir à l’air frais, appeler un médecin si l’irritation persiste.

Ingestion : Ne pas provoquer des vomissements, appeler un médecin.

 

Caractéristiques: Point d’éclair: Non déterminé (coupelle fermée) 

Couleur: Vert

Etat Physiq: Liquide

Odeur: Frais

Densité relative: 1.07 g/cm³, 8.92 lb/USGal ( H2O = 1)

      


