
NOWA FLA 710 S

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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L Neoyage des

surfaces: Peut être
ulisé en autolaveuse.

Neoyage puissant:
Peut être ulisé avec
un neoyeur haute
pression.
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/L Technique de bain
d'immersion: Laisser
agir env. 10 à 15 min.

Dégraissant alcalin
■ Dégraissant polyvalent ■ Mul-surface ■ Ulisable en autolaveuse

Performances
■ NOWA FLA 710 S est un dégraissant alcalin pour le neoyage d‘installaons de producon. Il enlève facilement

graisses minérales, huiles, résines.
■ Acon rapide en séparateur d’huile (Ö-Norm B 5105). Il élimine le film rouer.
■ Également recommandé pour le neoyage des surfaces endommagées par la fumée et le feu.
■ Parculièrement adapté en neoyeur haute pression et en porque de lavage.

Domaines d’applicaon
■ Ulisable sur tous les ouls mécaniques, les accessoires, les équipements de producon en acier, fer, zinc et argent

aussi bien que sur le verre, les surfaces synthéques ou laquées.
■ Ulisaon possible en autolaveuse et en neoyeur haute pression.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 1505782  1 x 10 L

pH 13

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
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