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Agent nettoyant à séchage rapide
pour l’enlèvement d’huiles légères
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NETTOYANT AVANT
SOUS COUCHES
ET PRÊT À LIVRER

FT 100

MC

Agent nettoyant à séchage rapide pour
l'enlèvement d’huiles légères
FT 100MC est un agent nettoyant à séchage rapide sans surfactant
qui enlève les résidus de pollution laissés par les huiles légères,
la poussière, les traces de doigts, le crayon-feutre et autres types
de crayons, sur les surfaces laquées, les plastiques, le verre, les
miroirs, les métaux et toutes les surfaces polies au fini très brillant.
NSF catégorie A1, enregistrement #154672

Description

Vaporisateur
Liquide
Liquide

Dimension
Métrique Gallon US

500 ml
20 L
208 L

No. cmd (M)SDS Emb. std.

16.9 oz. 53-G 183 L-167
5.2 gal 53-G 187 L-167
55 gal
53-G 188 L-167

12
1
1

Applications

wD
ernière étape avant tout traitement (application de peinture,

de vernis, d’un revêtement, étanchéisation, encollage, etc.)

w
Dernière étape avant de présenter un produit fini

Avantages

w
Ne laisse pas des résidus, des traînées ou des taches
w
Prêt à l’emploi

Fonctionnalités

w
Un seul produit convient à de multiples procédés et types

de surfaces

w
Action rapide, séchage rapide
w
Conforme aux normes de COV (selon CARB 310)
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