Bendurol forte
Décapant universel pour le linoléum.
Ce produit n’est pas classifié dangereux selon la
réglementation CE.
pH 10,3
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PREMIERS SECOURS
Inhalation: En cas d’inhalation, déplacer à l’air frais.
Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication
contraire émanant du personnel médical.
En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau
(seulement si la personne est consciente), consulter
un médecin et montrer l’étiquette.
Contact avec la peau: Après contact avec la peau,
enlever immédiatement tout vêtement et chaussure
souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau.
En cas d’irritation, consulter un médecin.
Contact avec les yeux: En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à grande eau (minimum
10 min.). En cas d’irritation, consulter un médecin.
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Application:
Décapant puissant pour l’élimination de toutes les
couches de polymère comme Satin Star et Gemstar
Laser. A utiliser sur tous les sols, convient
particulièrement pour le linoléum et le caoutchouc.
Les anti-moussants incorporés permettent une
bonne utilisation en autolaveuse.
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Mode d’emploi:
Appliquer la solution sur le sol et laisser agir
pendant 10 minutes.
Récurer le sol mécaniquement peut faciliter le
travail.
Ne pas laisser sécher la solution sur le sol, ils est
conseillé de procéder par petites surfaces.
Aspirer l’eau sale avec l’aspirateur à eau ou une
autolaveuse et rincer soigneusement le sol.
Répéter l’opération si nécessaire.
Dosage:
Utiliser un verre gradué.
Selon le degré d’encrassement ou la nature du film,
utiliser 1 à 2,5 l. par 10 l. d’eau froide.
Pour salissure normale ou en autolaveuse, utiliser
200 à 500 ml par 10 l.d’eau.

Équipement de Protection Individuel (EPI)
Le port de gants (latex / nitril) est
obligatoire en utilisant la solution.
Centre Antipoison Æ Tel +32 70 / 245.245

ENVIRONNEMENT
* Température de stockage recommandée: -5 à 40 C
Ne pas stocker à proximité des produits alimentaires
ou acides.
* Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en
accord avec les exigences du règlement détergent
648/2004/CE.

* En cas de dispersion accidentelle de quantité considérable prendre des mesures pour éviter l’extension.
* Élimination du produit: Évacuer des petites
quantités avec beaucoup d’eau. Remettez les
Cette fiche a été réalisée conformément aux fiches MSDSgrandes quantités au collecteur de déchet spécial.
et techniques d’Ecolab Bendurol forte
et sur base de l’évaluation des risques du produit réalisée * L’emballage complètement vide peut être donné
pour recyclage.
par le Service interne de Prévention d’Euroclean.

