
DI Attack Plus

Détergent solvanté puissant

Description
Détergent solvanté puissant qui enlève efficacement les huiles synthétiques et
minérales, les marques de pneus des chariots élévateurs, et les marques de goudron.
Attack Plus est développé spécialement pour l’environnement industriel. Sa formule est
également efficace sur les huiles et les graisses organiques d’origine alimentaire.

Propriétés principales
•   Formule alcaline et solvantée
•   Pouvoir haut d’émulsion
•   Action rapide, moyennement moussant
•   Application polyvalente

Bénéfices
•   Enlève rapidement et efficacement les graisses et huiles
•   Empêche la redéposition et facilite l’entretien
•   Convient pour une utilisation en autolaveuse
•   Convient également pour une utilisation manuelle et en monobrosse

Mode d'emploi
Dosage:
Manuel: Dosage minimum : 250 ml pour 10 L de solution (2.5% / 1:40).
Augmenter la concentration en cas de salissures tenaces
Utiliser pur sur le bitume, le goudron, etc
Autolaveuse: Utiliser au maximum à 2.5%
Rappel: Attack Plus peut être utilisé pur en pré-pulvérisation, avant le passage de
l’autolaveuse, pour le traitement des traces de caoutchouc tenaces.

Application:
Manuel:
Doser le produit dans un seau rempli d’eau et appliquer la solution. Laisser agir et
brosser. Enlever les eaux résiduelles.
Machine:
Doser le produit dans le réservoir rempli d’eau d’une autolaveuse ou d’une monobrosse,
appliquer la solution, laisser agir brièvement et brosser. Puis enlever les eaux
résiduelles.
Utiliser la méthode de travail indirecte : Frotter la surface à nettoyer sans aspirer.
Laisser agir 5 à 10 minutes. Puis frotter une seconde fois et aspirer directement les
eaux résiduelles. Rincer le sol abondamment à l’eau claire.
 
Important:
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux solvants et aux produits alcalins.
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible. © A.I.S.E.

*Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey
pour connaître les instructions.



DI Attack Plus

Données techniques
Aspect: liquide limpide, jaune clair
Valeur pH (pur): 13.1
pH en utilisation: 13
Densité relative (20°C): 1.006 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser la solution sur des surfaces sensibles aux solvants ou aux alcalins. Testez la compatibilité du matériau avant utilisation.
Utiliser non dilué sur les traces de goudron, de bitume et de pneus

Information environnementale
Les agents de surface utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404 / CEE et 73/405 /
CEE et leurs modifications ultérieures.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
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