SUPRAL est une nouvelle formule surpuissante industrielle, conçu pour solutionner rapidement
toutes les difficultés des gros nettoyages et permettant une très large plage d’utilisation.
SUPRAL agit très rapidement et dissout les huiles, graisses et cambouis. Très bon pouvoir
mouillant, pénétrant et détergent, permettant l’élimination des dépôts gras tenaces et anciens.
SUPRAL est polyvalent, il permet le nettoyage des bâches plastiques de camions, ainsi que le
dégraissage des châssis, il assure le dégraissage des pièces mécaniques, des sols, des filtres de
hotte, des murs et de toutes surfaces grasses. Ainsi que le matériel agricole, machines, outil et
sols.
SUPRAL est conforme à l’arrêté ministériel du 27.10.75 (modifié le 25.09.85) relatif aux produits
de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.
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MODE D’EMPLOI

En pulvérisateur : S’utilise dilué de 5 à 10 % dans l’eau selon le degré
d’encrassement des supports et la rapidité de travail désiré.
Machine haute pression: Selon le type de machine, incorporer SUPRAL pur dans les
réservoirs ou faire une solution à 10 % et régler le débit de façon à obtenir 2 à 3% en
sortie de lance.
En auto laveuse Sur sol très encrassé, pulvériser sur la surface le produit dilué
à 10%, laisser agir quelques instants et nettoyer avec la machine. En entretien courant,
mettre le produit dilué à 5% dans la machine et procéder au nettoyage.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect :……………………………………. Liquide limpide
Couleur :…………………………………… Marron foncé
PH à 5% :………………………………….. 12 environ
Densité à + 20°C :………………………… 1.09
Stocker à l’abri du gel.
Vérifier la compatibilité avec certains métaux légers et peintures.
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