
IDEAL- STRONG
Super dégraissant 
DESCRIPTION

Le produit IDEAL-STRONG est fourni avec une matière première pure. C’est un
super dégraissant alcalin adapté à tous types de superficies en ciment, béton,
tôle, grés, céramique, carrelage, terre-cuite non traitée, pvc etc...

Il ne doit absolument pas être utilisé en présence de cire métallisée car celle-ci
sera enlevée.

Il  ne  doit  absolument  pas  être  mélangé  avec  d’autres  produits  hautement
alcalins.

Une utilisation inappropriée avec, particulièrement, des produits acides pourra
donner lieu à une dangereuse réaction de décomposition avec des émissions
de vapeur toxiques et corrosives.

De  plus  ce  produit  ne  doit  pas  être  mélangé  avec  de  la  javel  ou   de
l’hypochlorite de sodium parce qu’il pourrait y avoir des émissions de chlore. 

APPLICATION

Le produit peut être utilisé pur ou dilué jusqu’à 75%  selon la saleté a enlever.

AVERTISSEMENT

Le produit doit être toujours manipulé avec prudence, prenez soin de mettre des
gants en latex, vinyle, néoprène ou plastique.

Vous devez aussi porter des lunettes de protection car c’est un produit toxique
en  cas  de  contact  avec  les  yeux  vous  pourriez  avoir  des  dommages
irréparables dans le bulbe oculaire. En cas de contact direct avec les yeux se
rincer  abondamment  et  appeler  immédiatement  un médecin  et  indiquer  que
vous  avez  été  en  contact  avec  un  produit  qui  contient  de  l’hypochlorite  de
sodium. 

En cas accidentel  d’ingestion ne provoquer pas de vomissement puisque le
produit pourrait faire plus de mal et de dommage en retraversant l’œsophage. Il
sera nécessaire de faire un lavage gastrique.

Pour  toute  demande  ou  information,  contacter  le  centre  antipoison  le  plus
proche de chez vous

IMPORTANT:
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients
qui  en font  la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être  habilité,  le fait  à ses risques et périls.  
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