Fiche technique Art.-N° 092-

Lithofin KF ClearTop pour les plans de travail de cuisine en céramique
Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les
revêtements en céramique (KF).
Description
Produit de nettoyage peu acide prêt à l'emploi. Il
contient des agents nettoyants à action rapide.
Lithofin KF ClearTop a été spécialement conçu pour
être utilisé en cuisine
Propriétés
Lithofin KF ClearTop élimine en profondeur,
rapidement et efficacement tous les dépôts,
incrustations et autres résidus. C’est un détartrant
puissant ; il s'essuie sans laisser de traces. Il n'émet
aucune vapeur et laisse derrière lui une odeur
agréable.
Spécifications techniques :
3
Densité : env. 1,0 g/cm
Valeur pH : env. 2
Aspect : fluide, clair, incolore
Odeur : frais, parfumé
Solubilité dans l’eau : très bonne
Domaine d'application
Pour le nettoyage en profondeur occasionnel de
toutes les surfaces en céramique telles que les plans
de travail de cuisines, les revêtements de comptoirs
ou les tablettes de lavabos.
Convient également très bien aux surfaces en inox et
en verre ainsi qu'au détartrage d'armatures, etc.
Mode d'emploi
Appliquer le produit non dilué sur l'impureté et laisser
agir un bref instant.
Essuyer à l'aide d'un papier absorbant humide ou
similaire et, le cas échéant, finir avec un chiffon sec.
Attention : ne pas appliquer sur des supports
sensibles aux acides (par ex. : aluminium, surfaces
anodisées, marbre, surfaces vernies, etc.).
Rendement : jusqu'à env. 40 m²/Ltr.

Protection de l’environnement
Les agents de surface du produit sont biodégradables
suivant les critères CE. Ne contient pas de phosphates.
Élimination : le bidon est en polyéthylène (PE) non
polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons
peuvent être intégrés au système de récupération des
déchets.
Sécurité
Ingrédients: acides, agents tensioactifs, parfums.
Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008(CLP):
GHS Symbol 05 danger
Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les
poussières/vapeurs. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous
clef. éliminer le contenu et le récipient conformément
aux réglementations nationales/locales.
ADR2015 : étiquetage pour le transport
UC
a

Etiquetage UC Indications sur les documents d'expédition
LQ
aucune, étant donné la quantité limitée

Unités de conditionnement (UC)
a) 250ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants.
20 bidons par carton
Le produit fait partie d’un kit d'entretien pour plans de
travail de cuisine en céramique.
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas
de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien.
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Stockage
Fermé, au frais, jusqu’à 3 ans environ
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