SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE POUR PEINTURES D’OMBRAGE*

Topclear a été développé pour nettoyer efficacement les peintures d’ombrage* par simple pulvérisation sur
la serre. Neutre pour le support d’application, le Topclear respecte la serre et sa structure.
Tous les composants sont biodégradables ; Topclear respecte l’environnement.
Topclear est conditionné en jerrican plastique de 20 kg.

DILUTION

USE

1 volume de
+

7 volumes d’eau

Appliquer

Laisser agir

Rincer ou laisser
la pluie agir

Diluer 1 volume de produit dans 7 vol. d’eau claire, pH neutre. Bien mélanger
la solution obtenue pour obtenir un résultat parfait.
Pulvériser de préférence par temps couvert.
Laisser agir 15 minutes environ.
Rincer à l’eau claire, ou laisser la pluie agir. L’action du produit est visible après
rinçage. Les conditions pluviométriques conditionnent l’élimination définitive.
Un rinçage immédiat à l’eau est nécessaire pour certains films plastiques.
RENDEMENT: 1 jerrican de 20 kg suffit pour traiter environ 800 m² de serres.
STOCKAGE: Conserver entre 5 et 30 °C, en emballage d’origine, fermé dans un lieu abrité et ventilé.
Topclear est formulé pour le nettoyage des peintures d’ombrage, nombreuses références testées. Pour les
peintures Eclipse F2/F4/F6, utiliser le nettoyant Eclipse Net.
Topclear est un produit chimique à usage professionnel. Le port de gants et de lunettes est recommandé.
Conserver hors de la portée des enfants.
*Toujours faire un essai, nous contacter pour tout complément d’information
LIMITES DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur l’état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et v érifier qu’il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées, le fait à ses propres ris ques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit (dans cette
fiche technique ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l’état du support et de tout autre facteur affectant l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, les
performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité
avec les termes de nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique de développement continue des produits. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer auprès de nos services, et
avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession .
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