ACIERSOLVE
Nettoyant pour métaux & béton
DESCRIPTION
ACIERSOLVE est un produit 100% biodégradable utilisé pour enlever les dépôts de
calcaire ou taches de rouille dans les cafetières électriques, les humidificateurs,
les baignoires, cuvettes, lavabos, sur la verrerie, porcelaine, tuiles et coulis
naturels de douches, ciment, brique, stucco, acier inoxydable, chrome et métaux.
Il est également très efficace pour nettoyer l’aluminium et le cuivre oxydés ainsi
que l’oxydation sur les bornes de batterie.

AVANTAGES
1.
2.
3.
4.

Dissolvant à poussière de rouille très efficace, 100% biodégradable à l’eau.
Nettoyant très puissant pour l’aluminium, le vinyle et les tuiles.
Se mélange facilement dans l’eau dure ou douce, chaude ou froide.
Permet de dissoudre facilement le calcaire.

DONNÉES TECHNIQUES
pH (tel quel) ................................................................................................................................................................. 1,0
Densité spécifique (20°C) .................................................................................................................................. 1,22 g/cc
Couleur ........................................................................................................................................................... Transparent
Odeur....................................................................................................................................................................... Aucun
Caractéristique ...................................................................................................................................................... Corrosif
Biodégradabilité ................................................................................................................................................. Complète
Point d'éclair ......................................................................................................................................... Supérieur à 65°C
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................Garder hors du gel
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE.

MODE D’EMPLOI
Mélanger 1 partie d’ACIERSOLVE avec 2 parties d’eau chaude. Appliquer directement sur la rouille ou le calcaire avec une
brosse ou un linge. Brosser et rincer immédiatement avec de l’eau propre. Si la tache ne disparaît pas, utiliser ACIERSOLVE
pur et non-dilué, frotter et rincer immédiatement.
CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE: Mélanger 1 partie d’ACIERSOLVE avec 15 parties d’eau. Brancher la cafetière comme si vous
faisiez un café, rincer suffisamment en faisant circuler 2 ou 3 carafes d’eau froide pendant un cycle complet.
Ne jamais utiliser ACIERSOLVE sur le marbre, terrazzo, pierre naturelle, coulis de couleurs, cuivre, laiton, fers à vapeur,
bois, ni vêtements. Une période de 2 à 3 minutes est habituellement suffisante pour le nettoyage. Rincer à fond avec de
l’eau potable. Il est recommandé de faire l’essai d’ACIERSOLVE sur une surface non apparente avant utilisation.
ACIERSOLVE n’est pas dangereux pour les arbustes mais comme moyen de prévention, toujours recouvrir les arbustes à
proximité des lieux d’utilisation. Si par accident, ACIERSOLVE entre en contact avec un arbuste, rincer aussitôt l’arbuste à
grande eau afin de neutraliser le produit.
ACIERSOLVE est un produit très puissant, lors d’un nettoyage métallique, il enlève le fini lustré à la surface de certains
métaux (acier inoxydable, aluminium, chrome). Afin de remettre de façon temporaire un lustre au métal traité, ajouter une
cire ou nettoyer le métal avec un détergent ayant une cire incorporée.

