industrie

emultan VT29

entretien du cuir

Spécial Velours et Nubuck
Nettoie et rénove
Agent nettoyant et rénovateur de toutes surfaces en daim ou en nubuck. Permet de
redonner de la fraîcheur à des surfaces abîmées ou desséchées. Nettoie en profondeur et
élimine les salissures même les plus tenaces. Peut s’employer sur chaussures, vêtements,
gants, maroquinerie, canapés, ...

mode d’emploi

Entretien régulier : Brosser et dépoussiérer la surface à entretenir. Pulvériser le produit
sur toute la surface. Laisser sécher 15 à 60 minutes. Brosser.
Nettoyage / Détachage : Laver la surface avec de l’eau tiède savonneuse.
Laisser sécher 1 à 2 heures. Brosser.
Pulvériser le produit sur toute la surface. Laisser sécher 15 à 60 minutes. Brosser.
Précaution : bien agiter le flacon avant emploi.
Avant application faire impérativement un essai sur une partie non visible.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (pur) :
Densité :

Liquide fluide
Beige
Sans
7 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

composition

< 5% :

agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.

Emultan VT29

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 12 x pulvérisateurs de 500 ml.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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