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Application 

• Le nettoyant FSG, Type 925 PLUS enlève les 
salissures sur des surfaces synthétiques sans 
laisser de trace (application manuelle). 

• Il peut aussi être utilisé dans les installations de 
nettoyage (unités de pulvérisation + roues de 
polissage) des plaqueuses de chants. 

 

Propriétés du produit 

• Il élimine facilement les films de graisse, les 
empreintes digitales, les traces de colle, d‘adhésifs, 
de stylo à bille, de crayon à papier et de feutre. 

• Il est également approprié pour supprimer des 
restes d’anciennes étiquettes. 

• Il contient principalement des composants 
végétaux. 

 

Conseils d‘utilisation 

• Application manuelle: 
Imbibez suffisamment un chiffon de coton blanc, 
propre et doux et frottez la surface à nettoyer 
Attention : il ne faut pas utiliser des chiffons à fibres 
synthétiques (charges électrostatiques) 
 

• Application par pulvérisation : 
Remplissez les bidons de l’installation de 
pulvérisation avec le nettoyant. 

 

Propriétés physiques et chimiques 

Etat physique: Liquide 

Couleur: Rougeâtre 

Odeur: Odeur alcoolique 

Stabilité de stockage: Au minimum 2 ans, 
dans les conditions 
normales de stockage 

 

 

 

 

 

Informations réglementaires 

• Liquide et vapeurs très inflammables. 

• Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.  

• Nocif par inhalation. 

• Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

• Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 

• Contient 1-phenylazo-2-naphthol. Peut produire 
une réaction allergique.  

• Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. 

• Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient 
et du matériel de réception. 

• Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / 
brouillards / vapeurs / aérosols. 

• Éviter le rejet dans l’environnement.  

• Porter des gants de protection / des vêtements de 
protection / un équipement des protection des yeux 
/ du visage. 

• EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / … 

• EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à 
l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. 

 

Considérations relatives à l‘élimination 

• Ne pas déverser le produit dans les égouts 

• Vides complètement le récipient. Après vidange, 
aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du 
feu. Les résidus peuvent présenter le risque 
d’explosion. Ne pas percer, découper ou souder 
des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de 
fûts ou de métaux. 

 

Bidons livrables 

5 lt 

30 lt 

200 lt 

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen 

der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im 

Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 


