MISTER CLEAN
MISTER CLEAN est le Nettoyant en 3D: Dégraissant, Désinfectant et
Désodorisant
MISTER CLEAN est très polyvalent, il s’utilise pour le nettoyage de tous types de matériaux et de surfaces.
MISTER CLEAN est prêt à l’emploi se qui certifie une efficacité parfait et un surdosage éliminer.
MISTER CLEAN est un dégraissant qui agit en profondeur sur les souillures avec un temps d’action réduit.
Egalement désinfectant, MISTER CLEAN est Bactéricide : conforme à la norme NF EN1276 (5mn) et
Fongicide et virucide : conforme à la norme NF EN1650 (15mn)à 80 % v/v sur souches tests suivantes :

Candida albicans IP 4872 et Aspergillus niger IP 1431.83

MISTER CLEAN conforme à l’arrêté du 08/09/1999 modifié, relatif au nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact des denrées alimentaires.
MISTER CLEAN est un désodorisant puissance grâce à son attaque sur les micro-organismes responsables
des mauvaises odeurs.
CARACTERISTIQUES
ETAT PHYSIQUE
.ASPECT
ODEUR
IONOGENEITE

: Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE
: Limpide.
pH pur
: Florale
. COULEUR
: Cationique
EACTION CHIMIQUE

: 997 g/l +/- 20 g/l.
: 10,75
Rouge
Faiblement alcaline, non caustique.

DOMAINE D’APPLICATION
Nettoyage du PVC, ALU , les bâtis de machine en maintenance industrielle., graisses, huiles, encres, marqueur,
crayon bois,, enlever les étiquettes, oter la résine utilisée par les sportifs dans les salles de sport., les graisses et
tâches alimentaires sur toutes surfaces, tables, plans de travail.
Nettoyer l.intérieur des cabines chez les transporteurs, ou pour les véhicules d’occasion ; enlève les pré- résidus
de colle, goudron, nicotine. Nettoyer les jantes et enjoliveurs.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser MISTER CLEAN sur la surface à traiter. les cas laisser la solution agir au contact des
supports ou surfaces à traiter pendant 5 minutes minimum, si nécessaire activer le nettoyage avec une
lavette ou éponge appropriée ou par brossage
Terminer, pour les surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires, par un rinçage complet à
l'eau potable ou essuyer selon le cas à l’aide d’une raclette ou d’une chiffonnette à usage unique.

