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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.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

701 A - NETTOYANT RESINE

Excellent nettoyant de la résine, « 701A » est un puissant dégraissant, fortement 
pénétrant.

« 701A » décolle, émulsionne, enlève les salissures de toutes natures, graisses, cam-
bouis, souillures organiques, impacts d’insectes ou de goudron.

« 701A » permet le nettoyage de la plupart des supports inoxydables, aciers, surfaces 
carrelées ou vitrées …

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser « 701A » sur les surfaces à traiter ou sur un chiffon ou sur une éponge 
végétale.
► Laisser agir quelques minutes selon le cas. 
► Essuyer à l’éponge humide.
► Rincer abondamment à l’eau claire.

► En cas de surfaces sensibles, faire un essai préalable.

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

APPLICATION ET UTILISATION
● Sociétés de nettoyage ● Voiries   ●Construction automobile
● Collectivités   ● Services entretien  ● Bâtiment

Aspect  
Couleur
Odeur  

liquide / aérosol
incolore

caractéristique

Densité
Point d’éclair

0,83
< 21° C

CARACTERISTIQUES


