Orang-A-Tang

Solvant à usages multiples
Applications :
Appliquer à l’aide d’un chiffon, une éponge ou un flacon pulvérisateur. Laisser agir pendant plusieurs minutes, puis gratter ou éponger.
Répéter si nécessaire. Laver la surface avec un détergent neutre après l’application. Pour enlever l’adhésif de tapis des planchers non résilients,
appliquer Orang-A-Tang dans sa forme concentrée avec une vadrouille et laisser agir pendant 15 à 30 minutes. Frotter ensuite avec une
brosse ou un balai et ramasser les résidus avec une pelle ou un absorbant. Répéter au besoin. Laver le plancher avec un détergent neutre
et le laisser sécher complètement.

Spécifications :

Avantages :
• Idéal pour enlever la gomme et l’adhésif
résiduels des tapis et des tuiles
• Élimination rapide et facile d’un grand
nombre de taches et de salissures,
notamment la gomme, la cire et le goudron,
ainsi que les huiles et les graisses
• Élimine la graisse des pièces automobiles,
des outils et des sols de garage
• Nettoie les pinceaux, les rouleaux et les bacs
à peinture et les surfaces
• Excellent solvant dégraissant

Codes :
• Codes de produit : 53514
• UPC :
0 56069 53514 4

Couleur

Incolore

DIN

Non

Odeur

Agrumes

pH

Sans object

Viscosité

Non déterminé

Solvant

Oui

Phosphates

Non

SIMDUT

Oui

ECOLOGO®

Non

Sécurité alimentaire

Non

Cachère

Oui

Durée de validité

Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Taux de dilution :
Flacon pulvérisateur
1:20 - 1:80
Détachant à tapis
Dégraissage /
Enlèvement de la colle

Concentré

Concentré

Format disponible :

Emballage :
Bouteille :

5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Boîte :	11,6” x 11,6” x 12,9“
40 lb (18 kg)
4 par caisse
4l
Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4

• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

