Caracteristiques
- sans acides
- enlève facilement les odeurs désagréables et des
pollutions naturelles
- ininflammable
- répond à la norme alimentaire H.A.C.C.P.
- complètement biodégradable
- odeur agréable
- non-corrosif

Info technique
Couleur : vert
Etat température ambiante : liquide
Inflammabilité : 0
Solubilité : totalement soluble dans l’eau
PH : 13
Biodégradable : oui
Toxicité : non-toxique, ne pas avaler

EMBALLAGE
HP7

Numéro d’article

1l

492001000

5l

492005000

25 l

492025000

210 l

492200000
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MODE D’EMPLOI
1.	Nettoyer et dégraisser la saleté habituelle
- Vaporisez HP7 sur la saleté (de bas en haut).
- Frottez, rincez à l’eau et séchez.

2.	Nettoyer et dégraisser la saleté tenace
- Vaporisez HP7 sur la surface et laissez agir +/- 5 min. (en fonction de l’importance de la
saleté).
- En vaporisant HP7 sur des surfaces verticales, nous vous conseillons de travailler de bas en
haut.
- Sur la saleté tenace et des surfaces poreuses, frottez avec une brosse semi dure.
- Ensuite rincez à l’eau.
- Répétez si nécessaire.

3.	Nettoyer en profondeur ( p.ex. une tache d’huile en béton)
-

Vaporisez du Tec7 Cleaner sur la tache d’huile et laissez agir pendant 5 minutes au minimum.
Frottez légèrement avec une brosse semi dure et vaporisez de nouveau du Tec7 Cleaner.
Laissez agir pendant 5 minutes au minimum.
Vaporisez HP7 abondamment sur la surface et laissez-le agir pendant 5 minutes au minimum.
Frottez légèrement avec une brosse semi dure.
Vaporisez de nouveau HP7 sur la saleté et laissez agir.
Enlevez les résidus de savon saturé en arosant à l’eau et si possible à l’aide d’un nettoyeur à
haute pression.
- Si nécaissaire, refaites la procédure.
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