axis DETERGENT NEUTRE Gamme Ferroviaire
DÉTERGENT DÉGRAISSANT POLYVALENT PARFUMÉ

• AXIS DETERGENT NEUTRE est un dégraissant parfumé
possédant un pH neutre.
• Permet le lavage et l’élimination de salissure sur tous types
de surfaces résistantes à l’eau et que l’on retrouve dans les trains,
tramway, bus, rames de métro, ...
• Peut également s'utiliser en autolaveuse.
• Homologué par la RENFE et TMB pour le lavage intérieur des sols,
vitres et parois des rames de trains ou de métros.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Liquide limpide vert.
- Parfum citronnelle.
- Ininflammable ; Point d'éclair : néant.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,02.
- pH neutre.
- Soluble dans l’eau en toutes proportions.
- Dégraissant, nettoyant et détergent.
- Solution à base de composés organiques nettoyants,
de tensio-actifs, de mouillants, de co-solvants et de
parfum citronnelle.
- N'attaque pas les surfaces résistantes à l’eau :
carrelages, sols en PVC ou thermoplastiques, parquets
en bois, vitres, miroirs et glaces, supports en plastiques,
inox, aluminium...

- Toujours appliquer le produit dilué dans l’eau. La
dilution est fonction du degré de salissures des
supports.
- Utiliser entre 0,25 et 0,50 L d’AXIS DETERGENT
NEUTRE pour 10 L d’eau (soit 2,5 à 5%).
- Sur supports très sales, il est recommandé de
laisser agir durant quelques minutes.
- Dans le cas d’une faible dilution, il n’est pas
nécessaire de rincer.
- Pour le lavage de supports très sales où un rinçage
s’avère nécessaire ; il est conseillé, si cela est
possible de rincer avec de l’eau chaude.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Homologué par :

HOMOLOGATIONS :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
• TMB
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment
• RENFE
avec de l’eau durant au moins 15 minutes en écartant
bien les paupières et consulter un médecin si
nécessaire.
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