axis NETTOYANT INSECTES Gamme Ferroviaire
ÉLIMINATION DES MOUSTIQUES ET AUTRES INSECTES
SUR LES CARROSSERIES DES TRAINS

• AXIS NETTOYANT INSECTES est un shampooing spécialement
recommandé pour l’élimination rapide et efficace des moustiques
et autres insectes sur les carrosseries des trains, bus, voitures,
camions...
• AXIS NETTOYANT INSECTES permet également un excellent lavage
des carrosseries en laissant une haute brillance après séchage.
• AXIS NETTOYANT INSECTES est homologué par la RENFE.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Liquide limpide, moussant, incolore.
- Odeur pratiquement nulle.
- Ininflammable : point éclair néant.
- Densité à 20 °C : 1,01 ± 0,02.
- pH du produit concentré : >13.
- pH du produit dilué à 5 % dans l’eau : 11,5 environ.
- Totalement diluable à l’eau.
- Caractères et propriétés basiques.
- Dégraissant nettoyant puissant.
- N’attaque pratiquement aucun support aux doses d’emploi usuelles
- N’altère pas l’aluminium ou les alliages légers en solutions
diluées ; faire essais de dilution et de temps de décapage pour ces
matériaux.
- Peut blanchir ou modifier l’aspect de certains revêtements
peintures si les concentrations utilisées sont trop fortes ; essais
préalables.
- Actif en eau calcaire, séquestrant du calcaire.

- AXIS NETTOYANT INSECTES s’utilise dilué à 5 % dans l’eau
(0,50 litre de produit pour 9,50 litres d’eau).
- La solution diluée peut être appliquée au pulvérisateur, à
l’éponge, au balai à poils souples ou en tunnel de lavage.
- Laisser agir entre 3 et 4 minutes.
- Rincer avec un jet d’eau, au nettoyeur haute pression (l’eau
chaude augmente l’efficacité du produit).
- AXIS NETTOYANT INSECTES peut également être appliqué
en pulvérisation avec un nettoyeur haute pression (dans ce cas,
introduire le produit pur dans le bac additif du nettoyeur HP et
régler la dilution sur 5 %).

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.
- Le port de gants est conseillé pour des utilisations du produit
concentré, et pour des manipulations fréquentes ou prolongées de
produit dilué.
- L’évacuation en égout ne sera effectuée qu’après avoir ramené
leur pH entre les limites de 5,5 et 8,5.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

applications / HOMOLOGATIONS :
- Formulé spécialement pour le nettoyage dégraissage des
insectes sur les carrosseries de trains et autres matériels
roulants.
- Homologué par :
• RENFE

Codes produit : 2611
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