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PROMANETT 

DESCRIPTION 

DETERGENT ALCALIN SOLVENTE (Décapcure en phase aqueuse) 

PROMANETT est un produit concentré diluable à l’eau (dégraissant et déparaffinant) à action pénétrante et renforcée au       

solvant. 

Conçu spécialement pour les sols industriels. 

MODE D’EMPLOI 

PROMANETT s’utilise à froid ou à chaud. 

Diluer à l’eau suivant l’état de la surface à nettoyer : de 1 L pour 3 L d’eau à 1 L pour 15 L d’eau. 

Préparation la plus concentrée : 1 litre pour 3 L d’eau soit environ 16 m²  

Le produit peut être dilué jusqu’à 15 litres d’eau en fonction du décapage à réaliser. 

 

Pulvériser avec un pulvérisateur basse pression à joint viton. 

Dans certains cas difficiles peut être employé pur. 

Laisser agir quelques minutes (de 5 à 10 minutes). 

Rincer abondamment à l’eau claire, (sous pression et si possible à l’eau chaude). 

Renouveler l’opération si nécessaire. 
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AVANTAGE 

 Dissout et ramollit les matières grasses 

 Action très efficace sur suies, cambouis et toutes salissures 

insoluble à l’eau 

 Détergent qui dispersent, mouillent et rendent le rinçage 

facile 

 Non corrosif et toxique (exempt de benzène) 

 Ininflammable prêt à l’emploi  

 Sans agressivité sur les peintures, vernis, caoutchouc, verres, 

matières plastiques, etc 

 Non agressif pour les alliages légers, les peintures, les   

caoutchouc, le verre, etc 

DOMAINE D’APPLICATION 

 Dallages industriels  

 Sols, réservoirs, tunnels 

 Plaques routières  

 Châssis de véhicules, blocs moteurs, pièces         

mécaniques 

 Décapage de matériel de TP 

 Déparaffinage des carrosseries 

 

 

CONDITIONNEMENT 

Bidon de 5, 10 ou 20 litres 


