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221 - DETACHANT SOLS GYM
DESCRIPTION
Le « 221 » est un produit spécialement formulé pour le nettoyage de tous les types de
sols associés aux activités sportives (en plein air ou en "indoor"):"taraflex", bois,
parquet, tapis de sol...
Le « 221 » est un détachant puissant qui n'altère pas le support (faire un essai préalable).
Particulièrement efficace pour enlever les marques dues aux semelles en caoutchouc
des chaussures de sport, le « 221 » est aussi très efficace pour nettoyer les traces de
"résine" utilisée par les sportifs pour augmenter l’adhérence (contact avec les ballons,
maintien des agrès...).
La solubilité partielle du « 221 » dans l'eau lui confère une souplesse d'utilisation
intéressante.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Incolore à jaune très clair
caractéristique

Densité (à 20°C)
1,075 ± 0,010
Point d’éclair
>95°C (en coupe fermée)

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser une solution de « 221 » dilué, dans 50 % d'eau, sur le sol à nettoyer.
Laissez agir.
► Rincer à l'aide d'une auto laveuse ou d’une serpillière.
► Dans le cas de salissures importantes, utiliser le « 221 » pur au chiffon, à l'éponge,
à la brosse...

Remarque :
Ne surtout pas faire l'application de la solution de « 221 » à l'aide de l'autolaveuse ;
cela pourrait détériorer les joints, les caoutchoucs... de la machine.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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