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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

formats disponibles

1 L
4 L

20 L

70480
70481
70483

Éviter tout contact avec les yeux.  Éviter  le contact prolongé avec la peau.  Éviter d'inhaler les vapeurs du produit 
vaporisé. Toujours tester le produit au préalable à un endroit peu visible.

PRÉCAUTIONS

Prêt à utiliser: Pas de dosage, ni mélange, le produit s'utilise avec un minimum de manutention.
Performant: PUISSANCE+ règle les problèmes de saletés ultra tenaces.  De plus, il contient des inhibiteurs de 
corrosion efficaces pour plus de protection.
Polyvalent: PUISSANCE+ s'attaque aussi bien aux saletés graisseuses ou huileuses qu'aux marques de crayons 
et graffitis.  Un seul produit règle tous les problèmes de maintenance lourde.
Toxicité réduite: Sans phosphate, caustique ou butyl.

AVANTAGES

Vaporiser PUISSANCE+ sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir le produit afin qu'il pénètre la saleté. Essuyer avec 
un chiffon ou un essuie-tout. Éviter d'utiliser sur les surfaces peintes. Toutes les surfaces sujettes à contact avec 
les aliments doivent être rigoureusement rincées à l’eau potable.
Pour lavage des murs: Procéder du bas vers le haut pour éviter les coulisses.

mode d’emploi

Pour l'industrie, les départements techniques, l'entretien ménager, l'entretien automobile et partout où il est requis d'enlever de lourdes accumulations 
de saletés, graisse, huile, carbone, suie, certaines taches d'encre et marques de crayons.

usage

APPARENCE: Liquide bleu
ODEUR: Caractéristique
pH: 11,5 ± 0,5
INFLAMMABILITÉ: Non  
BIODÉGRADABILITÉ: Oui*

CAUSTIQUE: Non
BUTYL: Non
PHOSPHATES: Non
ACIA: Inscrit

propriétés physiques

*Tous les surfactants qui enrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE

PUISSANCE + contient des agents pénétrants à haute efficacité et des agents couplants ayant une très forte synergie sur la saleté.  Idéal pour tous 
les gros travaux de vaporisation, pour l'automobile, la piscine et les départements mécaniques.  PUISSANCE+ n'a ni caustique, ni butyl ou phosphate 
et ses surfactants sont biodégradables. PUISSANCE+ peut être utilisé dans les établissements de transformation alimentaire.

D É G R A I S S A N T  P U I S S A N T  ( p r ê t  à  u t i l i s e r )
P U I S S A N C E +


