Feuille de données techniques

Rico®
Lessive décapante pour peintures - Vaporisateur

Nature du produit
Nettoyant spécial de nouvelle génération, biodégradable, liquide et prêt à l’emploi.
Pour le lessivage de peintures ou autres enduits fortement encrassés. Rend les surfaces adhésives,
exemptes de graisse, mates et absorbantes.
biodégradable
extrêmement efficace
d’odeur neutre
Données techniques
Base:
Densité:
Valeur pH:

Mélange composé de dérivés tensio-actifs non-ioniques, additifs et solubilisants (pas
de solvant
1,08 g/ml
11,0 +/- 0,5

Conditionnement
No d’art. 457112

Vaporisateur 500 ml

Domaine d’application
Rico® Lessive décapante pour peintures élimine les fortes salissures graisseuses ou autres sur toutes
les surfaces vernies devant être préparées pour recevoir une nouvelle couche de peintures ou produits
similaires. Puissante, cette lessive nettoie les subjectiles en profondeur, les rend rugueux et adhésifs. Il
est possible que les surfaces brillantes perdent leur éclat et deviennent mates.
Mise en oeuvre
Vérifier la compatibilité du subjectile avec tout nouvel enduit. Vaporiser régulièrement Rico® Lessive
décapante, laisser agir env. 10 minutes (ne pas laisser sécher) puis rincer abondamment avec de l’eau
et nettoyer avec une brosse ou une éponge. Attendre le séchage complet de la surface avant
d’appliquer une nouvelle couche.
Environnement
Ce nettoyant de nouvelle génération remplace certains produits traditionnels tels que les détartrants,
l’ammoniac, les agents mouillants ou à base de nitro, etc. Rico® Lessive décapante pour peintures est
exempte de solvants organiques volatiles (hors VOC), de métaux lourds et de sel ammoniac. Contient
15-30% de dérivés tensio-actifs non-ioniques, <5% de phosphate, substances odorantes, colorants.
Indications particulières
Veillez à ne pas vaporiser sur les surfaces ne devant pas être traitées et les protéger contre les
éclaboussures. Aucune garantie n’est octroyée en cas d’utilisation non conforme au mode d’emploi.
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Caractéristique de danger
Xi Irritant
Phrases R
R36/38 Irritant pour la peau et les yeux
Phrases S
S2 Tenir hors de portée des enfants
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau et consulter immédiatement un
médecin
S39 Porter des lunettes de protection

Exclusion de la responsabilité
Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en tout
cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. Toute
garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de
sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en œuvre et des
prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir certaines
modifications dues à l’évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.
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