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Dégraissant industriel odorant
pour containers et locaux poubelles



ALPHEN.SID
Dégraissant industriel odorant pour containers et locaux poubelles

ALPHEN.SID a été conçu pour être utilisé dans les containers et locaux poubelles où les odeurs

nauséabondes sont présentes et tenaces.

Neutralise les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable.

MODE D’UTILISATION : 
Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur.

- Traitement de choc : dans les cas de surfaces extrêmement encrassées, utiliser le produit pur ou dilué à 25%
dans l’eau.

- Traitement d’entretien : utiliser le produit dilué à 5% dans l’eau.

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

JUILLET 2007

• Dégraissant, disperse les graisses d’origine animale et végétale.

• Très efficace, peut s’utiliser fortement dilué.

• Supprime les mauvaises odeurs. 

• Agit rapidement.

VOTRE REPRÉSENTANT :

DOMAINES D’UTILISATION :

Locaux poubelles, containers dans toutes les industries,
collectivités locales, immeubles d’habitation, écoles, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Tensioactifs non ioniques
- Alcool

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- État physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Caractéristique
- Masse volumique à 20° C : ~997 kg/m3

- Point éclair en vase clos : 48°C

STOCKAGE : 
- En emballage d’origine fermé.
- Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 
- Conserver hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : 
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés.
- Ne pas fumer pendant l’utilisation.

RECOMMANDATION : 
- En raison de la diversité des plastiques et élastomères, faire

un essai au préalable avant toute application du produit
pur sur ce type de support.

ÉTIQUETAGE : 
Xi : Irritant
R10 - R41


