Cleaning Products B.V.

CLEANWEB®
Informations techniques sur le produit
Domaines d’application:

Remarques:

PreClean InsectCleanPro® est un produit de nettoyage et de préservation
entièrement réversible, utilisé notamment pour nettoyer et préserver temporairement (protéger contre toute salissure répétée) pratiquement toutes
les surfaces (à l’air libre) de toute pollution atmosphérique et biologique
saisonnière, entre autres.

•

Grâce à ses propriétés autonettoyantes acquises et conservatrices uniques,
PreClean InsectCleanPro® protège les objets de toute adhésion répétée de
salissures. PreClean InsectCleanPro® est notamment appliqué sur des zones

•
•
•

•
1.
2.
3.
4.

Prénettoyage par la dissolution des pollutions tenaces, comme les
pollutions atmosphériques et biologiques saisonnières (excréments
d’insectes, toiles d’araignée, etc.).
Décomposition de toute salissure organique par les composants
autonettoyants uniques du produit.
Oxydation de la pollution inorganique, comme la chaux et la pollution
atmosphérique.
Protection temporaire des objets contre toute la salissure répétée, notamment par une pollution atmosphérique et biologique saisonnière
(excréments de mouches, moustiques et guêpes, toiles d’araignée),
etc.

•
•
•

sation de ce produit.
PreClean InsectCleanPro® est soluble dans l’eau et facilement biodégradable.
inoxydable, la pierre, le caoutchouc, le Trespa, le vernis et le plastique.
Avant toute chose, toujours tester sur du polycarbonate (une pièce de
référence qui ne se voit pas) pour déterminer l’éventuelle corrosion.
Laissez toute nouvelle peinture durcir pendant au moins 5 semaines
avant d’appliquer PreClean InsectCleanPro®.
Ne pas appliquer PreClean InsectCleanPro® par temps chaud (> 25 °C)
et/ou sur des surfaces très chaudes ou exposées aux rayons directs du
soleil (évaporation du produit trop rapide).
PreClean InsectCleanPro® peut laisser un résidu visible (à des concentrations élevées).
PreClean InsectCleanPro® contient principalement des ingrédients organiques, naturels ou identiques à la nature.
détails, des conditions météorologiques et de la charge de pollution.

Etiquetage selon le règlement [CLP):

Mode d’emploi:
1.

2.
•
•
•
3.
4.

5.
6.

Dans un premier temps, éliminez manuellement tous les polluants,
comme le sable, ainsi que les insectes présents (ne tuez pas les araignées, espèce protégée) et les toiles d’araignée (à l’aide d’une tête-deloup) de la surface à traiter.
Bien agiter PreClean InsectCleanPro® avant utilisation. À l’aide d’un
pulvérisateur à pression (grosses gouttes), appliquer PreClean InsectCleanPro® dilué avec de l’eau de distribution.
En cas de pollution extrême :
1:1
En cas de pollution intense :
1:2
En cas de pollution normale :
1:3
Traiter toutes les parties visibles et accorder une attention particulière
autour des éclairages extérieurs.
Retirer l’excès de (gouttes de) liquide pour éviter toute formation de
taches et de traces sur la surface traitée. Après 24 heures, retirer toute
la pollution résiduelle. Ensuite, le verre de façade et les surfaces non
traitables peuvent être nettoyés à l’eau claire (pas avec un équipement
de nettoyage haute pression).
Répéter l’application si nécessaire. Procéder au moins 2 x par année.
Recommandé 1 x en avril/mai/juin et 1 x en juillet/août/septembre.
conseiller.

Points d’attention pour l’application :
déterminer les résultats esthétiques et techniques.

Propriétés:
État physique:
Couleur:
Odeur:
pH:
Masse volumique:

GHS07
Attention
Mentions de danger:
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence:
P280 - Porter des vêtements de protection, des gants de protection, un
équipement de protection des yeux.
P333+P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un
médecin.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à
l’eau
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation.

Considérations relatives à l’élimination:
Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du
collecteur agréé. Éviter le rejet dans l’environnement.

PreClean® InsectClean Pro fait partie de notre PreClean®, Les gammes de
produits PreCare®, PreTagg® et PreSpec® développées pour le nettoyage et
la préservation de tous les matériaux de construction courants, consultez
actuels TDS et MSDS notre site Web www.ccpi.nl

Liquide
Jaune
Caractéristique
5,6 (Mesuré dans une solution à 10%)
1060 g/l

Ces informations sont basées sur des expériences de laboratoire et pratiques. Lors de l’application et de l’utilisation, respecter scrupuleusement
signalétiqueles feuilles sont décrites. Les conseils fournis par nous
n’engendre aucune responsabilité. Application, utilisation et le traitement
des produits est aux risques de l’utilisateur.
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