FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DKP ALU

G a m m e

DESOXYDANT SURFACES ALUMINIUM

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DKP ALU est un désoxydant qui redonne l’aspect du neuf aux aluminiums ternis
 Nettoie et fait briller en une seule opération
 Désincruste
 Détartre
 Stoppe la corrosion par passivation
 Simple d’utilisation
 N’attaque pas les peintures, plastiques et caoutchoucs

2. DOMAINE D'APPLICATION










Citernes
Cuves
Menuiseries aluminium
Ridelles de camion

Hayons
Jantes en aluminium
Réservoir de camion
Remorques

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI








Préparer une solution en diluant de 5 à 10% de DKP ALU dans de l’eau en fonction du degré de salissures,
d’oxydation et/ou d’entartrage.
Laisser agir quelques minutes
Brosser si nécessaire
Rincer abondamment à l’eau claire
Essuyer à l’aide d’un chiffon sec qui ne peluche pas
Eviter le contact prolongé avec le support
Effectuer un essai au préalable sur une petite partie du support afin de déterminer la dose et le temps
nécessaire pour obtenir un résultat optimal

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES






Aspect :
Couleur :
Densité du PA (20°C) :
pH en solution aqueuse :
Hydrosolubilité :

Liquide fluide
Limpide incolore
1.06 g/cm3 +/‐0.015
Ph 1% : 2,0 +/‐0.5
Soluble

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747905
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 01/04/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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