OXYKLENZ
NETTOYANT JANTES DE SECURITE PRET A L’EMPLOI

► Élimine rapidement les souillures minérales, poussière de frein, rouille projetée, oxydes de
fer, souillures grasses (huiles, cambouis…)
► A base d’acides organiques: sans vapeurs corrosives ni dérangeantes à la
pulvérisation.
► Sans attaque sur les différents types de jantes et enjoliveurs (métalliques ou plastiques).
►S’utilise sur tous les types de véhicules : particuliers, poids lourds, équipements ferroviaires…
► Permet de retrouver l’aspect brillant de la surface.
► Ne tache pas les aires de lavage.
► Facile à utiliser, produit prêt à l’emploi.
► Peut s’utiliser dilué jusqu’à 1:40 dans les installations de lavage automatique.
APPLICATION
S’utilise pur. Pulvérisez directement sur les jantes et laissez agir une dizaine de minutes environ.
Frotter éventuellement, selon l’état d’encrassement. Rincer à l’eau sous pression. Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.
Dans les installations de lavage automatique, le produit peut être dilué jusqu'à 1:40 avec de l'eau adoucie.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact prolongé avec les matériaux sensibles aux acides (alliages de l'acier, du cuivre, du zinc...).
Ne pas laisser sécher le produit sur le support avant rinçage. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20°C : 1,03 environ.
pH : 2.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
D2970-0519

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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