
Green Star
Nettoyant universel

page 1 of 2Le nettoyant universel hautement concentré, exempt de phosphates et de solvants, alcalin.
Grâce à son énorme pouvoir d’anti-redéposition des saletés et des huiles, il est d’usage
universel pour les domaines du nettoyage de sols d’ateliers et de sols industriels, du
nettoyage intérieur et extérieur de véhicules légers et de camions ainsi que pour le
nettoyage de moteurs. Des inhibiteurs de corrosion spéciaux assurent une haute
compatibilité de matériel envers des pièces de construction délicates telles que l’aluminium
anodisé. Pour l’utilisation en machine à injection-extraction et dans d’autres appareils de
nettoyage des tapis, nous recommandons l’adjonction du produit anti-mousse
Kocentschäumer. Également optimalement approprié pour les stations de traitement
biologique des eaux industrielles. À séparation rapide et certifié selon ÖNORM 5105
(concentration testée : solution à 10%). Conforme à VDA, classe A : temps d’action max. 5
min, concentration max. d’application 1:3

Areas of use
Véhicules légers, véhicules de camping et véhicules utilitaires, sols d’ateliers et sols
industriels, machines, etc.

Recommendations for use
Selon le degré de souillure : nettoyage d’extérieur de véhicule et de moteur : entre 1:5 et
1:30. Appliquer sur toute la surface, laisser agir quelques instants et rincer abondamment à
l’aide d’un appareil à haute pression. Nettoyage d’intérieur de véhicule et textile : entre 1:10
et 1:20. Absorber les résidus de produit à l’aide d’un chiffon humide ou d’un aspirateur
humide/sec. Sols d’ateliers et sols industriels : entre 1:40 et 1:120. Conforme à VDA,
classe A : temps d’action max. 5 min, concentration max.d’application 1:3

Container
Container Item no.
1 L 25001
11 KG 25011
225 KG 25225
22 KG 25022

pH-value: 12,5

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