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PROXITECH s.a.s.
3, avenue Gutenberg  - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com

Nettoyant Dérouillant Passivant 
pour toutes surfaces

Référence Désignation U.V. Cond.

PE595 Nettoyant Dérouillant Passivant pour toutes surfaces 10 L 1 1

Effets :
- désincrustant, détartrant et désoxydant. 
- Élimine très rapidement toutes sortes de salissures telles que calcaire, ciment, rouille, oxydes 
de tous types
- Ravive des surfaces jaunies ou ternes

Applications :
Carrelages, murs, sols, machines, brosses, inox, aluminium

Précaution :
Ne pas utiliser sur des surfaces vitrées

Mode d’emploi :
Utilisation pur pour les travaux difficiles. Pour les autres applications, diluer en fonction du degré de saleté: de 10 % à 50 %, 
puis l’appliquer par pulvérisation ou brosse. Laisser agir quelques minutes, frotter si besoin à l’aide d’une brosse puis rincer 
à l’eau claire. 
ATTENTION : il est conseillé de laver le support à l’abri du soleil. Par forte chaleur, humidifier d’abord le support. Ne jamais 
laisser sécher le produit sur le support. Dans tous les cas, bien rincer à l’eau claire.
Applications : Carrelages, murs, sols, machines, brosses, inox, aluminium. Ne pas utiliser sur des surfaces vitrées.

Caracteristiques :
Etat physique: Liquide incolore - pH: ca.1 - Densité: ca.1.09 - Biodégradabilité environnement: respecte la réglementation (CE) 
no 648/2004.
Conserver hermétiquement fermé à l’abri du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré. 
En cas d’utilisation non conforme, nous déclinons toute responsabilité. N’hésitez pas à contacter notre service technique.

Précautions particulieres d’emploi :
Contient : acide chlorhydrique, bifluorure d’ammonium, isotridecanol ethoxylate, fluorure d’ammonium.
Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. 
Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ne contient pas d’acide fluorhydrique.
Il n’est pas classé toxique, ce qui le rend 

beaucoup moins dangereux pour l’utilisateur.


