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ROARR
Dégraissant parfumé multi-usage
Propriétés
Dégraissant universel parfumé sans
rinçage pour l'élimination rapide de la
saleté la plus tenace sur toutes les
surfaces lavables.
ROARR peut s'utiliser sans risques sur les
surfaces synthétiques résistant aux solvants,
sur les aciers, l'aluminium, les alliages.
ROARR ne produit pas d'émanations
désagréables et peut s'utiliser dans des
locaux à faible circulation d'air.
ROARR ne mousse pas et peut être utilisé
dans l’autolaveuse.
Domaines d’application
ROARR est aussi efficace pour le détachage
que pour le nettoyage quotidien des bureaux,
du mobilier, des sols.
ROARR élimine sur toutes les surfaces
lavables les taches d'encre, de feutres, de
tampons, les dépôts graisseux et huileux, les
résidus carbonisés, les traces noires de
frottement, la saleté atmosphérique stratifiée,
le rouge à lèvres, les empreintes de doigts.
ROARR s'utilise en dilution pour le nettoyage
des vitres et des miroirs.
Caractéristiques techniques
COMPOSITION
solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques, séquestrants,
parfum
ASPECT
liquide transparent vert
ODEUR
parfum de fleurs
DENSITÉ RELATIVE
0,98
MATIÈRE ACTIVE
18 %
pH pur
12 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent
les critèries de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.
Produits chimiques
pour l’entretien
professionnel
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Mode d’emploi
Pour détacher les surfaces lavables :
utiliser ROARR pur ou dilué à 1:1. Vaporiser
sur la surface ou appliquer à l'aide d'un
chiffon ou de papier et frotter jusqu'au
séchage complet.

Dans le cas de surfaces peintes, colorées,
vernies ou naturelles, vérifier au préalable
l'action de ROARR sur une petite surface
non visible.
Éventuellement diluer ROARR selon
nécessité.

Pour le nettoyage des vitres et des
miroirs : diluer à 3%, vaporiser sur les Rincer les surfaces en contact direct
surfaces et frotter jusqu'au séchage complet avec les aliments.
avec un chiffon ou du papier.
Pour le nettoyage quotidien des sols :
diluer à 5% dans de l'eau. Appliquer à l'aide
d'un mop ou de l’autolaveuse. Il n'est pas
nécessaire de rincer.
Pour le nettoyage périodique des sols :
diluer à 10% dans de l'eau. Appliquer à l'aide
d'un mop ou de l’autolaveuse.

Avertissements
Le produit n’est pas dangereux.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Autres informations

4 bidons de 5 litres
20 flacons de 750 ml

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
avec 4 vaporisateurs
ROARR ne convient pas pour l'ABS et le polycarbonate.
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pour l’entretien
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