André Koch Blue Clean
Power Nettoyant multi-usage concentré

 Qualifié pour cuir / textiles / surfaces
laquées.
 Pour le nettoyage de moteurs de véhicules et d’engins.
 Idéal pour le pré-nettoyage de jantes
et de capots dans stations de lavage.
 Dissolvant de silicone pour la carrosserie au lieu d’autres solvants.
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André Koch Blue Clean concentré
Carrosseries
Convient pour nettoyage de :

Rapport de mélange



Métal poncé à nu

1:7



Élimination des cadavres insectes

1:7



éléments en plastique

1:7



Polissage des pare-chocs

1:7



sols d‘atelier

1:5 – 1:10

Garages
Convient pour nettoyage de
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jantes

1:5 – 1:8



moteurs et châssis camions

1:5 – 1:8



moteurs et châssis voitures

1:7 – 1:10



lavage des véhicules

1:15

Construction métallique, la serrurerie et les activités d’atelier
Convient pour nettoyage de :
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utilisations dans nettoyeur de pièces

1:4 – 1:5



le rinçage de réservoirs de machines

1:6



Dégraissage et nettoyage

1:7

Recommandations importantes
N’attaque pas les plastifiants de la peinture du sol.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées
et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. Les Informations
sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C’est à l’utilisateur de
vérifier si ces informations sont d’actualité et mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative
à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité
et Mises en garde pour le matériel figurant sur l’étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne
plus fournir une partie ou l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n’assurons
aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s’appliqueront pour tout changement ou amendement futur.
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Rapport de mélange
Par exemple. : 1 part Blue Clean concentré + 7 part eau

7
part
eau

Fini mélange

(100 ml Blue Clean concentré + 700 ml eau)

1 part Blue Clean
concentré
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