TISSU NET (Aérosol)

Mousse auto nettoyante parfum bouquet
Réservé à un usage professionnel.
TISSU NET élimine toutes les salissures polaires et organiques : traces de doigt, dépôts et
liquides gras, nicotine, cire, … des surfaces plastiques, polymères, élastomères, métaux.
AVANTAGES
TISSU NET est une mousse délicatement parfumée qui intègre les dernières demandes
environnementales et écologiques sans compromis de l’efficacité :
- Une biodégradabilité supérieure à 95% (selon la norme OCDE 301 E)
- Une teneur en COV (Composé Organiques Volatils) inférieure à 25%
Concernant sa composition, les matières actives telles que phosphate, silicate, et potasse, très
agressives pour les supports et l’utilisateur, ont été écartées ; bien que le pH ne dépasse pas
11,4, l’efficacité de cette mousse reste remarquable.
CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide limpide opalescent
Odeur : parfum bouquet
Densité : environ 1g/cm³
pH : 11.4
Gaz propulseur ininflammable
UTILISATIONS
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation
Pulvériser le produit à 20cm des surfaces à nettoyer
Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures
Essuyer d’un mouvement circulaire avec un chiffon propre, sec et non pelucheux
Renouveler l’opération si nécessaire
Pour le nettoyage des claviers et des petites surfaces, pulvériser directement la mousse sur le
chiffon
Rincer éventuellement à l’eau l’excès de produit
TISSU NET craint le gel, ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.
Les aérosols doivent être utilisés dans l’année suivant la livraison pour une utilisation
optimale, les retours ne seront pas acceptés après ce délai.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier
pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation
et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état
actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son
utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci.
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