DK-CLEAN MN
NETTOYANT ALCALIN NON MOUSSANT

AVANTAGES :
 Produit idéal pour surfaces importantes
 Nettoyage des boutilles en milieu vinicole
 Décolle les les affiches, le papiers peints, les ettiquettes
 Hyper concentré
 Non moussant
 Super économique
Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
PROPRIÉTÉS :
DK-CLEAN MN est une solution concentrée diluable, renforcée en agents mouillants et NON
MOUSSANTS, particulièrement adapté pour tous les travaux de nettoyage, dégraissage et
décollage.
DK-CLEAN MN est utilisé notamment, pour :
Le nettoyage les bardages, métaux, bois,
Carrelage, verre, céramique, marbre,
Le décollage de papiers peints et des ettiquettes,
Le lessivage des supports avant mise en peinture
Le nettoyage des sols en milieu industriel.
Dissout les residus de colles.
Nettoyage matériels agricole, paysagiste, etc.
DK-CLEAN MN, grâce à ses solvants lipophiles, possède un excellent pouvoir dégraissant
(graisses minérales, végétales ou animales), son effet mouillant permet d’éliminer les
matières grasses et les salissures les plus tenaces.
La variété de ses composants font de DK-CLEAN MN un nettoyant polyvalent
particulièrement apprécié pour le nettoyage des sols d’atelier et d’usines, des grands
magasins, de voiries...
DK-CLEAN MN peut être utilisé en eau dure.
Dans la dilution préconisée, un seul passage de machine sans rinçage permet de remettre
en état les sols les plus encrassés, ce qui entraîne un gain de temps, de main d’œuvre.
Toutes ces qualités font de DK-CLEAN MN l’instrument idéal de maintien de vos surfaces en
état de propreté permanent
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MODE D’EMPLOI :
En fonction de l’état d’encrassement et de la porosité du support, de la fréquence de
nettoyage, du matériel d’utilisation, la concentration peut varier de 1 à 20 %.
S’utilise aussi en pulvérisation, en bain...
DÉPOSÉ AU CENTRE
ANTI-POISON DE RENNES
TEL. : 02 99 59 22 22
BIODÉGRADABILITE > A 90 %
SÉCURITÉ TRANSPORT ET TRAVAIL : Voir FDS
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos
instructions.
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