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BLANMIX 59
Détergent / Dégraissant concentré
Réf : 1015

Usages :
BLANMIX 59 est recommandé pour les gros travaux de nettoyage.
Permet le nettoyage des sols, murs, bâtis de machines outils, bâches,
matériels de travaux publics, etc….
Peut être appliqué sur les matériaux classiques tels que les carrelages,
ciments, surfaces peintes…
Pour les surfaces fragiles, il est recommandé de faire un essai au préalable.
-Dissout les salissures tenaces (huiles, cambouis, graisses,…)
S’utilise également pour le décollage des papiers peints.

DANGER
PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101- En cas de
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants.
P103-Lire l'étiquette bavant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se
laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVECLA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS
faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Caractéristiques techniques :
ASPECT : liquide
COULEUR : jaune
ODEUR : inodore

pH : 12
DENSITE : 1.034 +/-0.10
SOLUBILITE : totale dans l’eau.

Mode d’emploi :
BLANMIX 59 s’emploie dilué de 5 à 10 % dans l’eau ou pur sur une éponge
pour les surfaces très sales.
Pour le décollage des papiers peints : utilisation 15 à 20 %.
Pour nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires, un rinçage abondant à l’eau potable est nécessaire.
Machines toutes pressions, machine outil.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité
de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le
nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d’effectuer des essais
préalables dans les conditions normales d’emploi.
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