FICHE TECHNIQUE
AMIOSOL

DESCRIPTION
AMIOSOL est un agent de nettoyage polyvalent, particulièrement efficace pour le décapage
des films de cires autolustrantes.
AMIOSOL permet, grâce à son solvant spécifique, un ramollissement du film copolymère et
grâce à ses deux agents alcalins dissout la résine et attaque le système réticulaire des
films.
AMIOSOL s’utilise également pour le décapage de toutes surfaces grasses et chargées de
salissures telles que les sols de garage ; AMIOSOL peut être employé en machine (produit
non moussant).
MODE D’EMPLOI
AMIOSOL s’utilise dilué dans l’eau de 5 à 10 % en fonction du degré de salissure :
Etaler sur le sol, laisser agir de 5 à 10 mn, éponger les résidus dissous.
Laisser sécher ou rincer soigneusement s’il doit y avoir une application ultérieure de cire.
Pour les taches tenaces ou les films de cire ancienne ou très épais, AMIOSOL peut être
employé pur.
CONSEILS DE PRUDENCE
Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est recommandé.
Faire un essai de compatibilité sur support sensible.
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES
Apparence
: liquide bleu
Parfum
: légèrement ammoniaquée
Densité
: 0,99 ± 0.05
pH
: 13,4 ± 0.7
Tensioactifs facilement biodégradables
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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