
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

FR

1884-S

DEINK

DESCRIPTION Nettoyant dégraissant à base de solvant pour l’encre, les particules et les vitres de 
cheminée.

CARACTÉRISTIQUES Élimine rapidement les taches d’encre, de marqueur, de tampon encreur, etc.
Également efficace sur les dépôts de particules tels que le smog et la suie 
Dissout rapidement les résidus de colle, de gras et de graisse industrielle

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est prêt à l’emploi. Distribuez le produit directement sur la surface à nettoyer, 
laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon propre humide.

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide jaune transparent
pH : 11,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 0,990 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur la plupart des matières 
habituellement présentes dans l’industrie alimentaire. Évitez toutefois de le pulvériser sur du 
polycarbonate et d’autres matières plastiques sensibles à la fissurati

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1884-S EAN 8032680391477
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 26,19
Box x Pit 105
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