Fiche technique RM 612

Nettoyant pour bois 3-en-1 RM
612
Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule «3 en 1»
offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce
au décapant actif, ainsi qu’une formule de protection UV et
un soin intensif.

Propriétés
■ Puissant, intensif et doux
■ Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en bois
■ Nettoyant actif pour le nettoyage rapide et efficace de graisses, salissures organiques et d’émissions.
■ Formule efficace de protection UV retardant le bois de foncer
■ Soin intensif pour toutes les surfaces en bois commes les terrasses, les
clôtures, les maisons, etc.
■ Convient à toutes les surfaces de bois imperméables.
■ Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour
appliquer des détergents à l’aide d’un nettoyeur haute pression Kärcher
■ Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
■ Détergent prêt à l’emploi (RTU)

Applications

Applicable pour

■ Surfaces en bois

■ Nettoyeurs haute pression

■ Maisons en bois

Conditionnements

VE*

Référence

1l

6

6.295-757.0

1l

6

6.295-882.0

*UE : unité d’emballage

Fiche technique RM 612

Application:
Nettoyeurs haute pression

■ Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d’aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez

Caractéristiques environnementales:
Agents tensio-actifs à base de matières premières brutes 100 %
renouvelables
Bouteille et étiquette 100 % recyclables

à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l’effet de soin et de protection.

Composants d’origine naturelle hautement efficaces
Bouteille fabriquée à 45 % à partir de matériaux recyclés
Agents tensio-actifs biodégradables (anaérobie - OECD 311)

N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations :

Kärcher FRANCE
Z.A. des Petits Carreaux
5, avenue des Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France
Tél.: 01 43 99 67 70

