DESCRIPTION GÉNÉRALE :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

LUBRI+ pré-détachant au mouillé est spécialement formulé pour le pré détachage en aqua
nettoyage et en blanchisserie.
Ce produit permet de traiter les taches d’huiles
de moteur, automobile, moto, vélo, scooter. Ainsi
que les cirages, graisses synthétiques, goudron,
rideau de fer, fond de teint, maquillage, huiles ou
crèmes médicamenteuses, pommades, peinture,
encre

Apparence............................................................... Limpide
pH...................................................................................... 9-11.5
Couleur.................................................... incolore à jaune
Stabilité...................... un an à température ambiante
Solubilité......................................... Complète et rapide
Pouvoir moussant.............................................. Excellent
Pénétration des fibres.................................... Complète

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
LUBRI+ est formulé avec des agents mouillants ATTENTION : PREMIERS SOINS
minéraux et des émulsifiants pour assurer
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
le retrait complet des tâches grasses.
Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle.
Non destiné à un usage domestique.
Le contact avec la peau et les yeux peut causer
une irritation sévère. Nocif en cas d’ingestion.
YEUX: Rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes.
MODE D’EMPLOI :
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Comme détachant pour enlever les tâches PEAU : Laver abondamment avec de l’eau pendant
difficiles ou légères, en pulvérisation ou par 15 minutes.
saturation de la tâche entière avec LUBRI+.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Laisser reposer 5 à 10 minutes, puis procéder au INGESTION : Boire de l’eau. Ne pas se faire vomir.
lavage.
Consulter un médecin.
Les tâches tenaces peuvent nécessiter une action Procédure de décontamination : Laver avec de
mécanique : frotter à la main en utilisant une l’eau et du savon.
brosse de détachage.
Le fabricant n’offre aucune garantie, expresse ou
implicite, concernant l’utilisation de ce produit
dans d’autres conditions que celles indiquées sur
l’étiquette.
L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et
/ ou de manipulation de ce produit, si cet emploi
et / ou cette manipulation est contraire aux
instructions figurant sur l’étiquette.

Solutions innovantes pour professionnels
09 83 03 69 94 • contact@uslab.eu • 21 Avenue Parmentier • 75011 Paris

