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Fiche technique

Techno Magic est un nettoyant écologique concentré très alcalin à

usage professionnel. Le produit élimine les saletés tenaces telles que

traces de graisse, nicotine,... Techno Magic ne peut être mis au contact

de métaux légers tels que l’aluminium, le zinc, le cuivre ou leurs

alliages. Tester au préalable la résistance de la surface à nettoyer.

Techno Magic est complètement biodégradable. Il ne contient pas de

chlore ou autres halogènes, de détergents d’origine pétrolière et

d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale.

Verser 40-50 ml de Techno Magic dans un seau contenant 5 litres

d’eau. Nettoyer la surface avec une éponge ou une lavette. Rincer. En

cas de fort encrassement, le dosage peut être augmenté.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant puissant fortement alcalin pour usage périodique.

- Retrait des taches persistantes de nicotine, suie, huile et 

graisse.

APPLICATION
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4003031

etat Liquide

couleur Rouge

parfum Fantaisie

viscosité < 50 mPa.s 25°C

solubilité dans l'eau Totale

pH 13,5

densité relative 20°C 1,080 Kg/L

sécurité ADR UN 1719

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial)

Produit

numéro d'article

contenue 2L

dimensions 116 x 100 x 279 mm

poids brut 2,336 kg

poid net 2,168 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 6

dimensions 315 x 244 x 288 mm

poids brut 14,016 kg

code -EAN 5407003312034

Palette

unités par palette 300

couches 5

unités par couche 60

dimensions 1200 x 800 x 1580 mm

poids brut 700,8 kg

Fiche technique

p 2 

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4003031

5407003310108
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