CB 100
Nettoyant et Dégraissant Naturel Ultra-puissant
CB 100 est un nettoyant et dégraissant aqueux contenant des additifs bio-renouvelables pour lui donner un
" Nature Boost " rehaussant naturellement la performance de nettoyage lorsque comparé aux nettoyants
traditionnels à base d’eau. CB 100 est formulé à partir de matières premières renouvelables produites de sousproduits végétaux recyclés. Ces ingrédients naturels donnent au produit son excellent pouvoir de dissolution et de
nettoyage. CB 100 est idéal pour enlever les huiles et les graisses. Il enlèvera aussi des contaminants tenaces et
têtus comme l'encre, les marques de caoutchouc, le goudron, la cire, le carbone, la suie et les colles. CB 100 est
compatible avec l’acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et autres surfaces. Vaporisez CB100 sur la pièce
et les contaminants les plus persistants seront dissous. Pour de meilleurs résultats
essuyez avec un linge Bio-Circle POWERCLOTH (57-M 001). CB 100 fonctionne aussi
bien dans les applications d’immersion en utilisant le bassin de trempage Bio-Circle
CLEAN BOX (53-L 340), dans les systèmes de nettoyage de pièces Bio-Circle CLEAN BOX
FLOW (55-D 020) que dans les applications de lavage à pression. Le nettoyage avec CB
100 n’endommagera vos surfaces et leur fini d’origine sera rétabli !
Caractéristiques et avantages:
 Formule puissante prête à utiliser
 Idéal pour applications avec vaporisateur, les applications d’immersions
en réservoirs et lavage à la pression.
 Peut être chauffé jusqu’à 40°C (104°F) pour une performance de
nettoyage accrue
 Enlève les huiles, les graisses, saletés, dépôts de carbone, le marqueur, les
contaminants organiques, la poussière, etc.
 Odeur agréable de pommes
 À base d’eau et ininflammable
 Biodégradable, sans COV
 Sans solvant, phosphate, ni butyle
Description
Liquide
Liquide
Liquide
ACCESSOIRES

Métrique
3.78L
20L
208L

Impérial
1.0 gal
5.2 gal
55 gal

N◦ de Commande
53-G 165
53-G 167
53-G 168

Fiche
L-155F
L-155F
L-155F

Information technique

Bec verseur pour contenant de 20L
Robinet pour baril de 208L, 2”
Robinet pour baril de 208L, ¾”
Vaporisateur à gâchette de replacement 500 ml
Bio-Circle CLEAN BOX
Bio-Circle CLEAN BOX FLOW
Bio-Circle POWERCLOTH

53-L 207
53-L 209
53-L 210
53-L 342
53-L 340
55-D 020
57-M 001

Densité
Point d’éclair
Odeur/couleur
pH
Rinçage
COV

1.015 g/ml
N/A
Odeur agréable de
pomme, incolore
11
Excellent
0

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.biocircle.com
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