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formatS disponibleS
Éviter le contact du produit avec les yeux et la peau. Éviter d’inhaler les vapeurs ou les aérosols. Tenir hors de la 
portée des enfants. Entreposer dans un endroit frais, contenant bien fermé. 

PRÉCAUTIONS

- Rapide d’action et efficace
- Polyvalent
- Peut être utilisé sur les coques de fibre de verre, peinte ou non ainsi que sur l’aluminium et le cuivre.
- Biodégradable

AVANTAGES

Prêt à utiliser

Coque de bateau : Vaporiser le produit sur la coque du bateau, laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire 
et rincer à l’eau. 

Rouille sur tissus : Vaporiser le produit sur la section à traiter. Laisser agir jusqu’à la disparition de la tache. Rincer 
à l’eau et laver normalement à la machine.

Taches d’eau ferreuse : Vaporiser le produit sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes ou jusqu’à ce 
que la tache soit disparue. Frotter si nécessaire et rincer à l’eau.

Important : Toujours tester le produit au préalable à un endroit peu visible.

mode d’emploi

OXALO est conçu spécifiquement pour nettoyer les coques de bateaux, en particulier les lignes de flottaison. Peut également éliminer des taches de 
rouille sur les tissus et différentes surfaces lavables. 

usageS

APPARENCE: Liquide incolore
ODEUR: Caractéristique
pH: 1,5 ± 0,4
INFLAMMABILITÉ: Non

BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
PHOSPHATES: Aucun
STABILITÉ: Oui
BUTYL: Non

propriétés physiques

*Tous les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.

OXALO est un nettoyant pour coque de bateau, spécialement conçu pour un résultat rapide et efficace. Crée une mousse adhérente et active 
permettant de pénétrer et déloger les saletés typiques laissées par l’eau de navigation comme les algues, la rouille et les tanins. OXALO permet 
également le nettoyage de taches de rouille sur différentes surfaces ou matériaux. 

N E T T O Y A N T  À  C O Q U E  D E  B A T E A U
O X A L O


