RIGOREX

Nettoyant et dégraissant alcalin
universel
Pénètre en profondeur dans les couches de graisse et de saleté
Élimine l'huile, la graisse, la suie, l'encre de stylo à bille, le carbone, les colorants et les pigments
Aucune vapeur toxique, convient à l'industrie alimentaire
Formule concentrée, diluer jusqu'à max. 1: 40
Applicable dans l'industrie alimentaire, les laiteries, les distilleries, sur les façades, les murs

WWW.PROCHEMKO.EU

RIGOREX
DESCRIPTION
Nettoyant alcalin polyvalent à base d'agents tensioactifs et de renforçateurs pour de
nombreuses applications.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Nettoyage de fûts et installations dans l'industrie alimentaire, les laiteries, les distilleries, les
façades, les parois carrelées, les volets roulants, les stores (Luxaflex), les papiers peints
lavables, les portes et parois peintes, le cuir et les synthétiques, les revêtements, les appareils
de purification d'air, les conduits de fumée, les cuisines, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Ca. 20 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Diluer Rigorex avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:40, suivant le degré d'encrassement.
Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur sans air.
Laisser le produit agir quelques minutes.
Rincer à l'eau claire ou au jet d'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES
Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques,
conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.
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DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son
emballage d’origine fermé.

Date d’émission: 19/04/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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