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SCALP AQUA 1000

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) 
et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant 
la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

Domaine d’utilisation : 

Application : 

Conditionnement : 

Ce produit performant conçu pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces synthétiques 
rencontrées dans le transport (automobile et ferroviaire) et le bâtiment : les bardages de façade, 
le PVC, les surfaces peintes (lessive du peintre), aluminium, zinc, laiton, galva, inox, bâches 
plastique. Il convient parfaitement au nettoyage quotidien des surfaces minérales en carrelage, 
grès cérame, marbre etc. et peut être employé dans la détergence industrielle (auto laveuses etc.) 
pour les pièces mécaniques, moteur des groupes électrogènes etc.
Absolument effectuer des essais de dilution en fonction du support et de la sensibilité de la 
surface à nettoyer.

1 - Peut s’utiliser pur ou dilué de 2 à 50% ou même pur selon l’encrassement et le support à 
nettoyer.
2 - Appliquer le produit à l’éponge ou à l’aide d’un pulvérisateur sur le support. 
3 - Peut être rincé mais cette étape n’est pas obligatoire dans certains cas. 
4 - Essuyer avec un chiffon ou de la ouate d’essuyage.

20, 200, 1000 L

SOLUTION LESSIVIELLE DEGRAISSANTE EN BASE AQUEUSE.
DEGRAISSANT, DETERGENT CONCENTRE


