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F101 2008

Conditionnement: 30 L
Poids brut: 24.82Kgs
Poids net: 23.7Kgs
Nombre d'unité par colis: 1
Nombre d'unité par palette: 16

Densité: 0.827
Couleur: 1

En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:
Garages : Elimination des dépôts et traces de goudron sur les carrosseries de
véhicules.
Ponts et chaussées, travaux publics : Nettoyage des asphalteurs et tout autre
matériel.
Nettoyage des dépôts de goudron sur les surfaces cimentées.
Chauffage : Elimination des dépôts résiduels dans les citernes de stockage et
de transport des fuels.
Nettoyage des sols de chaufferie.
Entretien du matériel de pompage.
Décapage des brûleurs.

Mise en oeuvre et dosage :
Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. S'utilise pur en
trempage, en pulvérisation. Laisser agir environ 20 minutes. Brosser et rincer à
l'eau. L'émulsion laiteuse formée éliminera les goudrons, bitumes, huiles , ...

Composition:
Hydrocabures aromatiques : 30% et plus, agents de
surface non ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%,
d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Pour un usage domestique ou en
collectivité : le produit est contact
alimentaire à 100% à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8
Septembre 1999 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Xylene, C13-14 alkane, Methoxyisopropanol.
Danger : H226: Liquide et vapeurs inflammables.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.  H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Conseils de prudence:
Prévention:
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de
protection des yeux / du visage.
Intervention:
P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.
P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 +
P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté
Précautions d'emploi:
EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
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