LESSIBIO
Aux actifs végétaux
Diluant de nettoyage et de dégraissage concentré sur base aqueuse
DESTINATION
Produit d’excellence et très performant pour le nettoyage et le dégraissage de tous les matériaux et toutes les surfaces.
Du fait de sa formulation écologiquement sûre, il peut être utilisé dans tous les cas de figure et dans tous les corps de
métiers : bâtiment, industrie, collectivités locales, hopitaux, ainsi que dans les zones blanches « High-Tech ».
FONCTION
Selon le dosage approprié, LESSIBIO, aux actifs végétaux, éradique toutes les pollutions atmosphériques, graisses cuites
ou non, les matières organiques, le sang coagulé, les traces de caoutchouc, le chewing-gum, le goudron, la colle …
Il dénicotise les murs peints, lessive les murs avant remise en peinture en façade et en intérieur, dégraisse les pièces
mécaniques, les graisses d’usinage en fonderie, les sols de garage, les jantes, les insectes sur les pare-chocs et les
carrosseries.
Il peut également servir pour d’autres utilisations ménagères, les vitres, sols de toutes natures …
AVANTAGES
•

•
•
•
•

Du fait de sa composition écologiquement sûre,
LESSIBIO, aux actifs végétaux, peut être
utilisé sans danger pour l’utilisateur, les
animaux et l’environnement.
Biodégradabilité et innocuité optimales.
Non moussant, haute rinçabilité.
Sèche rapidement grâce à une formule
optimisée.
Respecte toutes les surfaces.

•
•
•
•
•
•

Retarde la prolifération des microbes et
moisissures.
Ininflammable, antistatique.
Produit naturel sans parfum, non-allergène.
Sans D-Limonène, sans acide et sans solvants
pétroliers.
Laisse un film protecteur temporaire sur les fers
nus.
Economique car très fortement concentré.

UTILISATION
LESSIBIO est une alternative écologiquement sûre aux solvants pétroliers de nettoyage et il peut s’utiliser à l’éponge, en
machine pour sols en pulvérisation, en bac de trempage, fontaines et cavitations. Ne nécessite pas obligatoirement un
rinçage.
DILUTION
2 à 5 % de LESSIBIO aux actifs végétaux dans de l’eau froide suffisent à résoudre tous les problèmes de nettoyage et
dégraissage habituellement rencontrés.
CONTIENT
Savon et agents de surfaces non ioniques,
100 % d’origine végétale.
Produit non classé.
ASPECT
Liquide limpide homogène, jaune clair.
DENSITE
1.
PH à 20°C
Produit pur : 11 environ.

STOCKAGE
Endroit sec et frais. Craint le gel.
CONDITIONNEMENT
5L – 25L – 200L.
DURÉE DE VIE
1 an après ouverture.
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