Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.com

BIONET
NETTOYANT SPECIAL BIODEGRADANT DES
HYDROCARBURES
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Formulation à partir d'agents nettoyants
biodégradables et de micro-organismes permettant
le nettoyage et la biodégradation des traces d'huile
tenaces laissées par les véhicules sur le béton,
l'asphalte et les surfaces dures.

- Dilution (surfaces très tâchées) : pur.
- Dilution (nettoyage général) : de 10 à 20 % dans
de l'eau (soit de 1 à 2 litres pour 8 à 9 litres d'eau).

Excellent pouvoir détergent tout en permettant de
réduire le niveau des rejets huileux.

----

Dans le cas de bac de récupération des eaux de
rinçage (stations de lavage par exemple), permet de
réduire naturellement le volume d'hydrocarbures
des eaux à traiter.
Produit parfaitement adapté pour un nettoyage
écoresponsable des surfaces telles que parkings,
stations de lavage, stations services, sols de
garage, quais de chargement,...

- Application : pulvérisateur.

- Humidifier la surface à nettoyer.
- Bien agiter avant utilisation.
- Pulvériser sur la zone à nettoyer.
- Brosser pour une meilleure pénétration du produit.
- Laisser agir entre 10 et 20 minutes.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH pur :
- Ininflammable.
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PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans son emballage d'origine dans un
endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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