CB 100

Sans

COV!

La force da la nature
bio-chem CB 100 est le nettoyant qui tire profit de la force nettoyante d’éléments
naturels. Le nettoyant aqueux, avec odeur agréable, est entièrement constitué
de ressources renouvelables de produit recyclable de la noix de coco. Le nettoyant à une bonne qualité de nettoyage à cause des substances actives naturelles. N’abîme pas la surface et le niveau du matériau initial est rétabli.
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Domaine d´application :
bio-chem CB 100 enlève des saletés tenaces comme de l´abrasion de caoutchouc,
résidus de caoutchouc, bitumes, résidus de cires, graisse, dépôt charbonneux,
suie et pâtes d´acier, acier inoxydable, aluminium, métal non ferreux et
d´autres surfaces.
Les avantages :
 La préparation est considérée non dangereuse au sens de la directive
 Sans COV
 Odeur agréable
 Non moussant
 Base aqueuse
Efficacité :
L´innovation des substances actives assurent une force de nettoyage efficace. Seulement vaporiser, cela suffit pour enlever des saletés tenaces.
Sécurité du travail :
bio-chem CB 100 est sans COV, ceci réduit l´émission de produits toxiques pendant
l´utilisation. Cela veut dire qu’ ´il n´y a moins de charge pour l´homme et pour l´ environnement. C´est très important de pouvoir apporter ainsi son concours de réduction
des substances dangereuses sur le lieu de travail.
Utilisation :
bio-chem CB 100 est utilisable mécanique, avec un chiffon, une brosse ou un pinceau. La surface peut être essuyée avec un chiffon après le nettoyage. bio-chem
CB 100 est l´alternative efficace pour le remplacement de produits à teneur en COV
et des solvants.

Nettoyage rapide et efficace avec

A03025 Bidon 30 l
A20025 Fût 200 l
A10025 IBC 1000 l
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