KERLYNET

KERLYNET
DEGRAISSANT PUISSANT POLYVALENT A L’EAU

PROPRIETES
Classification suivant norme AFNOR N.F.P 36 005: Famille 1 classe 7b2
KERLYNET est un détergent super concentré de très haute qualité diluable à l'eau, non
moussant, pratiquement sans odeur, avec inhibiteur de corrosion, et un pouvoir nettoyant
élevé. Il permet de dissoudre tous types de graisses animales, végétales et minérales.
La polyvalence de KERLYNET et ses facilités d'utilisation, sans risques, font de lui un
partenaire très apprécié répondant aux exigences aussi diverses que variées d'une multitude
d'activités et ce, dans tous les domaines :
* ALIMENTAIRE : Il permet notamment de nettoyer parfaitement :
- les hottes d'aspiration et leurs filtres dans les cuisines ou labos,
- les surfaces stratifiées et inox en leur redonnant leur brillance et sans laisser de traces,
- les sols de toutes natures (carrelages, moquettes, plastiques).
* MECANIQUE :
- Il dissout instantanément tous les résidus de fuel et de gasoil (volucompteurs, réservoirs),
- Il nettoit les intérieurs de voiture (skaï, tissus, cuir, caoutchouc, plastiques) et est excellent
pour éliminer toutes traces de fumée de cigarettes,
- Il dégraisse tous les sols imbibés d'huile, de graisse, de cambouis,
- Il remet à neuf les bâtis des machines outils,
* BATIMENT - COLLECTIVITES :
- Il est excellent pour le lessivage des supports à repeindre ou à conserver sans rinçages
fastidieux et sans risques secondaires après traitement (accrochage peintures ou papiers
peints),
- N'attaque pas les vitres lors d'opération de lessivage d'huisseries intérieures et extérieures
l'orsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi et rincé.

MODALITES D'APPLICATION
KERLYNET est d'utilisation aussi facile que variée; En effet, il s'utilise aussi bien en
pulvérisateur, au trempage, à l'éponge ou serpillière, en machine, à froid ou à chaud (action
renforcée), à une concentration pouvant variée (1 l pour 5 à 50 l d'eau) suivant le support,
l'état d'encrassement et la méthode utilisée.
UTILISATION MANUELLE (Pulvérisation - Brosse - Eponge)
- Lessivage avant peinture : 1 L pour 5 L d'eau.
- Lessivage à conserver : 1 L pour 20 à 50 L d'eau.
- Décollage papiers peints - affiches : 1 L pour 5 L d'eau.
- Entretien journalier (sols) : 1 L pour 20 à 50 L d'eau.
- Trempage : 1 à 2 L pour L à 10 L d'eau
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KERLYNET

CONDITIONNEMENT
Conditionnement :

5 L et 30 L

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYNET

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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