
SD-1
NETTOYANT AGRUMES

UTILISATION
Le nettoyant STRATOGRIP SD-1 est plus sécurisé à utiliser que la pluspart des autres nettoyant ou diluants pour colles. 
Enlever les résidus avec de l’eau. Ce diluant à une puissance de nettoyage et dégraissage exceptionnelle. Il n’est pas 
corrossif et a une agréable odeur d’agrumes. Laissez le SD-1 agir pendant un court moment (1 à 2 minutes).
SD-1 peut être utilisé sans risque sur la pluspart des surfaces y compris les surfaces peintes, les mirroirs, la porcelaine, 
le beton, et compatibles avec la pluspart des plastiques et vinyles.

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ
Le nettoyant STRATOGRIP SD-1 est garantie 15 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. 
Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N’entreposez pas les 
produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement infl ammable. 
Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / fl ammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne 
pas pulvériser vers une fl amme ou vers toutes autres sources de chaleur. Ne pas percer, ni brûler même après l‘usage. 
Bien lire et comprendre la fi che de sécurité et les mesures de précautions avant l‘emploi.
Eliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

AVANTAGES
- Non corrossif
- Restes se nettoyent à l’eau
- Agréable parfum agrumes
- Compatible avec la pluspart des produits
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CONDITIONNEMENT

Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes 
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fi che technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute 
information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.

Bombonne
Volume : 13,7 L / 5Kg

Aerosol
Volume : 500 mL 
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