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Fiche technique – 651

Savon végétal
Ø 20 ml/m²
1l≈ 50m²
2,5l≈ 125m²

Données du produit

Domaine d’application:
Savon végétal pour le nettoyage des surfaces en bois, liège,
linoléum, PVC et pierre. Convient particulièrement pour l’entretien
des objets traités avec une huile.

Composition:
Acides gras d’huile de soja, acides gras d’huile de palme, acides gras d’huile de coco, potasse caustique,
eau.

Teinte:
Incolore, transparent et légèrement jaunâtre.
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Densité:
env. 0.95g/ml
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Consommation/rendement:
20ml/m² non dilué en fonction du support.
Nettoyage de l’outillage:
A l’eau.
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Propriétés techniques:
Fluide, forte action nettoyante et nourrissant. Produit naturel non
toxique à base de matières premières renouvelables. Pas
d’émission de vapeurs toxiques ou nocives, sans additif de
substance non biodégradable. Sans risque connu à long terme
pour l’environnement lors de l’extraction, la fabrication, le
traitement et la dégradation de la matière première.
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Usage

Stockage:
Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Se conserve au moins 2 ans.

Conseils d’utilisation
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Consignes et conseils de sécurité:
Conserver hors de portée des enfants, éliminer les déchets dans un centre de recyclage.
Giscode: GE10
Clés de déchet pour les restes liquides: EAK 07 06 01.
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Mise en œuvre:
Au chiffon, à la brosse ou à l’aide d’une machine, non dilué ou
dilué avec de l’eau. Rincer le support à l’eau claire. Pour un
nettoyage en profondeur, utiliser le produit dilué en petite quantité
et frotter avec une brosse à récurer, rincer 3 à 4 fois à l’eau claire
le support.

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les
anciennes données perdent leur validité. Version : 2007.
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