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Puissant nettoyant neutralisateur d’odeur concentré pour le 
nettoyage après incendie, et pour enlever des résidus de peinture 
acrylique et d’encre

• Lessivage des sols et surfaces après sinistre
• Nettoie les résidus de suie et élimine les odeurs de brulé
• Convient également pour le nettoyage des surfaces et des pièces en

imprimerie
• Non allergène

Firecleaner - PaE

Efficacité technique

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Puissant nettoyant universel concentré pour la remise 
en état des surfaces souillées par les fumées et/ou 
la suie. Spécialement conçu pour le lessivage après 
sinistre. Neutralise instantanément les odeurs tenaces 
de brûlé (odeurs de suie, de tabac, ou nicotine) et laisse 
un parfum frais, puissant et rémanent.
Action très rapide et pas de temps de contact 
minimum, ce qui signifie un réel gain de temps.
Firecleaner pénètre en profondeur les surfaces 
imprégnées par l’odeur, tout en liquéfiant la suie 
épaisse et grasse pour un retrait facile.
Convient pour toute surface lavable, sans danger pour 
les matériaux (béton, métal, tapis synthétiques, bois 
protégé, plastique, fibres de verre) lors des applications 
ponctuelles.
Produit non nocif, non toxique, non cancérigène, sans 
vapeurs toxiques pour l’utilisateur. Sans mauvaise 
odeur de solvant ou d’ammoniaque. Produit non-
inflammable.
Produit multi-usage pour tâches rebelles, nettoie 
également les résidus de peintures acryliques. 
Convient également pour l’élimination des encres en 
imprimerie: nettoyage des sols, des murs, des pièces 
mécaniques et des rouleaux d’imprimerie.

UTILISATION

• Prêt à l'emploi

DOSAGE

• Nettoyage: 5% (1L / 20L)
• Remise en état: 30 à 50% (3 à 5L / 10L)
• Suppression des traces persistantes d’encre et de

peinture: pur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: jaune
• Parfum: winter green
• pH : 11,8 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Conserver à l’abri du gel.

FORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Puissant nettoyant neutralisateur d’odeur concentré pour le 
nettoyage après incendie, et pour enlever des résidus de  
peinture acrylique et d’encre
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