BERNACLEAN® P
Bio-nettoyant de surfaces plastiques
Symbole SNCF : 02 100 494

BERNACLEAN® P est un nettoyant dégraissant
liquide, conçu pour éliminer les salissures sur les
surfaces en plastique.
BERNACLEAN® P
contient
des
tensioactifs
puissants et naturels assurant un nettoyage
parfait et rapide. Ils dissolvent les graisses,
huiles et autres salissures grâce à un processus
de décomposition biologique.

AVANTAGES
➢

Sans pictogrammes de danger : Inoffensif pour l’homme et l’environnement

➢ Dermatologiquement neutre : ne provoque pas d’allergies ni brûlures de la peau
➢ Efficace : ravive le plastique et nettoie les salissures persistantes ; supprime les odeurs imprégnées de
nicotine, les restes d’insectes et la graisse déposée; décroche la saleté de son support et maintient la
surface nettoyée propre durablement
➢ Ecologique : Produit 100% biodégradable
➢ Inerte : N’altère pas les surfaces nettoyées
DOMAINES D’UTILISATION
BERNACLEAN® P est réservé à un usage professionnel dans les domaines suivants :
Chemins de fer – Métros / Trams - Industries – Aéroports – Collectivités …
CARACTÉRISTIQUES
Produit prêt à l’emploi. En cas de faibles salissures il peut être dilué (jusqu’à 5 fois son volume)
avec de l’eau chaude de préférence.
Durée de conservation :
- Produit pur : 24 mois
- Produit dilué : 2 semaines avec l’eau de robinet et jusqu’à 2 mois avec de l’eau déminéralisée.
MATÉRIEL D’APPLICATION
Pulvérisateurs à mousse, éponge etc.
CONDITIONNEMENT
Bidon plastique de 5 et 10 litres, à stocker à l’abri du gel dans un local tempéré.
CONSIGNES DE SECURITÉ
En cas de contact avec les yeux rincer à l’eau claire.

BERNACLEAN® - la technologie verte de demain !
® Déposé

BF/IN 962/j

"Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou à la
mauvaise utilisation de ces produits en considération notamment des données particulières de chaque utilisateur ou chantier. Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits que nous commercialisons les modifications appropriés à leur utilisation
optimale. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente".
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