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CONTAINER
CHAMPS D'EMPLOI
CONTAINER est employé pour nettoyer, renouveler et désodoriser les surfaces salies par
les ordures, planchers, outillages et équipements, communément utilisé pour la récolte et
le transport des ordures comme: CONTAINER de poubelles, corbeilles auto charges, demi
à moteur.
AVANTAGES
CONTAINER est unique dans son genre, car c'est un mélange efficace de solvants,
agents pénétrants, agents baigneurs, détergents synthétiques qui attachent la structure
moléculaire de la saleté, des patines, des stratifications de graisse des restes gommeux,
des taches de graisse absorbées, et de tout ce qui crée l'adhésivité de la saleté; il les fend
en les émulsionnant, et finalement il les élimine en laissant une odeur agréable d'agrumes
dans l'air.
CONTAINER est biodégradable il n'est pas inflammable et il ne corrode pas les métaux
car il contient des inhibiteur de la corrosion.
CONSEILS POUR L'EMPLOI
Appliquer CONTAINER en solution en le vaporisant sur les surfaces à nettoyer, laisser
pénétrer quelques secondes et donc rincer et/ou essuyer avec un torchon.
Parties CONTAINER A/2; B/6; C/10; D/14; E/18; F/50;
parties eau
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presses.... À savants et filtre.... B/C parties d'auto.... A/F bouts d'instruments et
panneaux.... C guarnérius, récipients et équipements de récoltes d’ordures.. E/B poulies,
treuils, grue.... A/C chaînes de transmissions, chenilles... B.
Avant d'utiliser CONTAINER sur finitions d'autovehicule demandez conseil pour essayer
sur une petite partie, dans le cas d’un résultat trop agressif, le produit pourra être dilué
jusqu'à 2,5% dans l'eau, de toute façon il est conseillé de demander des éclaircissements
à un technicien de CITITALIA .
À l'intérieur des contenairs de lave poubelles le produit va dilué à raison de 5-10
grammes litre
CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D71/1
Composition
Composé liquide concentré au haut rendement
Inflammabilité
Pas inflammable
Toxicité
Toxique
Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur
le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour
applications spéciales.
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