
Nettoyeur

SAFE CARE OMNIBRITE ACID

Safe Care Omnibrite Acid

Instructions  d’utilisation

Safe Care Omnibrite Acid:

Certifications

Formulation 100% à base de plantes. Agents tensioactifs non ioniques. 
Il n´est pas corrosive pour la peau et il est totalement sur dans la manipulation et l´élimination. 

Il peut être utilisé non-dilué ou dilué dans l´eau, en fonction de l´application. La dilution typique est de 1:10 (10%).
Laissez agir sur la saleté entre 30 minutes et 2 heures.
Si c’est nécessaire, frotter à l´aide d´une brosse en nylon ou une éponge, avant de retirer le produit avec un chiffon 
humide.
Le rinçage à l´eau est important pour enlever la saleté et faire partir tout produit résiduel.

Safe Care Omnibrite Acid ne contient pas:
Non toxique.
N´ayant pas réagi.
Non cancérogène.
Biodégradable.
Issu de ressources renouvelables.
L´utilisation, stockage et élimination sans risques

Pétrole.
Ethers de glycol.
Terpènes.
Synthétiques.
Caustiques.
Constructeurs ni réactifs

USEPA Design for the Environment (DfE) 
USDA BioPreferred® Program
EU REACH Pre-registered
OSHA29-CFRCh.XVII1910.1200and40CFRCh.1,SubpartsC&D 
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing

Propriétés de base 
Aspect: liquide comme l´eau.
Odeur : légère à detergeant.
Solubilité dans l´eau : 100%
Point d´ébullition : 100%(212 F)

Point de flamme : Non
Densité : 1.034 g/cc.
Densité relative : supérieure à l´eau.
PH : 1.8 à 2.5

Sollution proposée : Surfaces dures 100% - 50%,  Autres 50% - 10%

Utilisations
SC Omnibrite Acid est le nettoyeur idéal pour le calcaire accumulé dans les tuyaux en métal, plastique et surfaces 
céramiques vitreuses, tels pue les échangeurs de chaleur en aluminium, tuyauteries, épuipes de process, toilettes, 
urinaires, distributeurs de boissons et surfaces avec accumulation d´eau dure.
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SAFE CARE_ Nettoyants industriels, les solvants et les produits spécialisés.
L’information contenue dans ce document de commerce est présumée correcte à des tests de laboratoire. Utilisation de produits de soins sécuritaires devrait répondre à certaines d’efficacité par des tests de 
laboratoire. Pour toute question, vous pouvez adresser vos questions à GEMTEK.

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCE

Nos produits sont 
naturels et certifiés:


