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SF- Poudre 

Sel anorganique soluble dans l'eau pour préparer une lessive à pouvoir dégraissant et nettoyant  
excellents.

Composition Phosphate alcalin. 

Marquage du Danger   Attention 

Aspect Sel cristallin blanc. 

Consistance Poudre densifiée par prilling. 

Forme de Livraison Boîtes en plastique rondes à col large et fermeture à vis, contenu 1 kg net, 
          carton à 30 pièces, Sacs en papier doublé, contenu 50 kg net. 

Propriétes                     Les solutions aqueuses de SF- Poudre sont à même de saponifier de 
     nombreuses huiles et graisses végétales et animales. Les substances 
    insaponifiables, spécialement les particules de saleté seront émulsifiées, 

      soit finement disperées, de facon à pouvoir les éliminer beaucoup  plus 
        facilement et à obtenier un effet de nettoyage  exceptionnel. 
      Les solutions aqueuses sont alcalines. Une solution à 1 % présente une

   valeur pH de 11,8. Elles sont donc susceptibles d'attaquer les métaux tels que 
    aluminium, le zinc et l'étain, surtout dans un milieu chaud. Une légère

      attaque des tôles recouvertes d' un revêtement en poudre ou d' un émail au 
     four ne peut pas être exclue. Il en résulterait une surface un peu plus 
     mate. Il convient d'en tenir compte surtout lors du nettoyage de facades 

                                             métalliques. 

Application Pour un lessivage on prépare une solution de 100 g (= 1 couvercle) de 
        poudre dans 3 litre d'eau chaude. Cette concentration permet de traiter 

     les couches de peintures à l' huile et synthétiques de manière à pouvoir 
     appliquer la nouvelle peinture. Par le lessivage obtient – intentionelle- 

                                              ment- une faible dégradation de la vieille peinture. 
       Pour un simple nettoyage, une concentration d'env. 0.5 à 1 % (50- 100g 
       de SF- Poudre  dans 10 litres d'eau) suffit amplement. Une telle solution 

   convient parfaitement pour éliminer la graise de cuisines (hottes d' aspira- 
     tion par ex.) et la nicotine. En utilisant de l'eau chaude, on obtient une
      meilleure solubilité et un nettoyage plus efficace. Il est en tout cas 
      nécessaire de rincer les surfaces à l'eau claire après le nettoyage. 

Précautions  SF Poudre et solutions are legèrement irritant pour les yeux et la peau. 
     Il convient d'être prudents en portant des vêtements de protection et en
      portant des vêtements de protection et en protégeant les mains et les 

                                              yeux. Consulter les instrctions de la fiche de données de sécurité!

Stockage Au moins 1 année en récipients bien fermés. 
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