Lessirox

Origine Végétale

amme
iquides

Fabrication Française

Définition

Diluant de nettoyage et de dégraissage concentré sur base aqueuse.

Composition

Savons et agents de surface non ioniques, eau.

Avantages

Riche en matières premières renouvelables, il contribue à un habitat plus écologique, à une qualité
plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes
environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable.
Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utili sateurs, des animaux et de l'environnement, il
participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

Caractéristiques
techniques

Très concentré - Économique - Sèche rapidement - Retarde la prolifération des microbes et des
moisissures - Laisse un film protecteur sur les fers nus - Sans rinçage obligatoire - Aspect jaune clair.

Caractéristiques
écologiques

Sans D-Limonène - non classé - Ininflammable - Sans acide.

Conseils
d'application

• Diluer de 2 à 5 % dans de l’eau froide.
• Application possible à l’éponge, en machine pour sols, en pulvérisation, en bac de trempage,
fontaines et cavitations.

Destination

• Pour le nettoyage de :
- toutes les pollutions atmosphériques, graisses cuites ou non, les matières organiques,
le sang coagulé, les traces de caoutchouc, la nicotine sur les murs peints, les murs
avant remise en peinture en façade et en intérieur,
• Pour le dégraissage de :
- pièces mécaniques, les graisses d’usinage en fonderie, les sols de garage, les jantes,
les carrosseries…

Précautions
d'usage

• Craint le gel.
• Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements

1 L - 5 L - 25 L.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’infor mer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondé s
sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés,
notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de
la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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