FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M0019-00
MICCA MULTI-PREP ®
NETTOYANT DEGRAISSEUR

PRODUITS
APPARENTÉS

M0015-00

FT00M001900R3

DESCRIPTION

ENTREPOSAGE

Nettoyant biodégradable soluble dans l’eau pour dissoudre la
saleté, la graisse et les taches tenaces sans frottage. Il est
complètement soluble dans l’eau.

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel.
Entreposer à une température située entre 41°F – 120 °F
(5°C - 49°C).

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Peut être utilisé sur la peinture et les surfaces laquées ou laminées
ainsi que sur le ciment, la brique, le marbre, la céramique, le
plastique, le caoutchouc et aussi sur la plupart des surfaces de
métal tel que l’acier inoxidable et le fer.

Vaporiser la surface à nettoyer, essuyer et rincer à l’eau claire.
Ce produit peut dépolir le verre, et tacher l’aluminium anodisé et
poli, il faut alors le rincer rapidement.
Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. Ne pas utiliser près
d’équipements électriques. Sur les surfaces peintes, il est
recommandé de faire un essaie sur une petite surface pour
s’assurer que la peinture ne se désagrège pas.

PRÉCAUTION

PRÉCAUTION

Corrosif et irritant pour les yeux et la peau.
Éviter de respirer la bruine ou les vapeurs.
Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment au chlore, au
peroxyde d’hydrogène ou un acide fort.
Garder hors de la portée des enfants.

RAPPORT DE DILUTION :

PREMIERS SOINS :
Contient du méta silicate de sodium. et du disodium métasilicate.
En cas d’ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter le Centre
Anti-Poison ou un médecin sans délais.
Si dans les yeux ou sur la peau: rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Consulter un
médecin sans délais.
Note : Consulter la fiche signalétique pour plus d’information.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Viscosité

Nettoyage général : 1 partie de Micca Muti-Prep (concentré)
6 parties d’eau
Nettoyage léger : 1 partie de Micca Muti-Prep (concentré)
15 parties d’eau
Usine alimentaire: 1 : 2 à 1 : 15 Micca Muti-Prep : eau
Dépendamment du type de saleté
Propriété : Contient des émulsifiants qui pénètrent la surface en
profondeur pour permettre de déloger la saleté tenace.

S/O

Brillant

S/O

Rendement

S/O

Sec au toucher

S/O

Avant de repeindre

S/O

Poids solide

7±1%

Volume solide

7±1%

Ecologo

S/O
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