
Green Star BMP
Nettoyant universel alcalin doux

page 1 of 2Le nettoyant universel hautement concentré, peu moussant, alcalin doux, exempt de
phosphates, de solvants et d’acide nitrilotriacétique, pour le nettoyage manuel et
mécanique de sols d’ateliers, sols industriels et sols de bureaux. Les vitrifications ou
revêtements de sol existants ne sont pas attaqués. Grâce à son haut pouvoir d’anti-
redéposition des saletés et des huiles et à sa très haute compatibilité de matériel, il est
également idéal pour le prélavage et le lavage de moteur de véhicule léger et de camion
ainsi que pour le nettoyage de machines et de pièces à usiner. Avec additifs regraissants
et protection temporaire contre la corrosion. De plus, optimalement approprié pour les
stations de traitement biologique des eaux industrielles. Avec agrément Daimler. Conforme
à VDA, classe A : temps d’action max. 5 min, concentration max. d’application 1:2

Areas of use
Sols industriels, sols d’ateliers et de bureaux, véhicules légers, véhicules de camping et
véhicules utilitaires, moteurs, machines, pièces à usiner, etc.

Recommendations for use
Selon le degré de souillure : sols d’ateliers et sols industriels (lavage manuel et mécanique)
: entre 1:40 et 1:120. Sols de bureaux : entre 1:200 et 1:300. Lavage extérieur de véhicule :
entre 1:5 et 1:30. Nettoyage de moteur : entre 1:3 et 1:10. Machines et pièces à usiner :
entre 1:10 et 1:40. Conforme à VDA, classe A : temps d’action max. 5 min, concentration
max. d’application 1:2

Container
Container Item no.
1.050 KG 66000
11 KG 66011
225 KG 66225
21 KG 66021

pH-value: 9,5

Warnings
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Ne pas laisser sécher.;Avant l’utilisation, vérifier
l’appropriation et la compatibilité.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
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page 2 of 2pleased to assist you.
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