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BUROX NEW 111

DÉTERGENT DISINCROSTANTE ÉLIMINÉ SÉDIMENTS MINÉRAUX IL
EST LIE SUR SURFACES VERTICAL SOLVANT DE LA ROUILLE

CHAMPS D'EMPLOI

BUROX NEW 111 est un concentré puissant qu'il pénètre rapidement et il dissout les dépôts de chaux,
écailles, rouille, algues, taches, sédiments minéraux et lie. Il est utilisé largement dans le procès de
déplacement des écailles dans les usines pour le traitement des ordures, pour le traitement de l'eau, dans
les industries du poisson pour le déplacement des sédiments du poisson salé, etc.
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AVANTAGES

BUROX NEW 111 est caractérisé par une action
puissante pulente, et il pénètre sans engendrer
fumées sans corrosion excessive rapidement.
De toute façon pendant l'usage du produit rester
beaucoup de garde-à-vous, parce qu'il peut
provoquer brûlures si utilisé avec inattention à la
meilleure concentration.
BUROX NEW 111 réduit énormément les temps
de main d'oeuvre parce qu'il défait patines
insolubles efficacement et tu déposes qu'ils
demanderaient un long travail de brossage,
grattage ou scalpellatura normalement.
BUROX NEW 111 est stable pendant la
conservation, il ne s'altère pas au changer de la
température et conserve aussi son énergie pour
longues périodes de conservation. Il enlève les
écailles de compteurs de l'eau, pompes,
installations à la vapeur etc.
Taches et altérations de couleur sur tu roucoules
de cuivre ou cuivre ils disparaissent avec une
application simple de BUROX NEW 111.

CONSEILS POUR L'EMPLOI

Appliquer le produit avec une brosse, en le
vaporisant ou pour immersion. Laisser que tu
pénètres pour quelques minutes, puis rincer avec
eau soigneusement. En cas d'incrustations
extrêmement épaisses répéter le traitement.
Rincer soigneusement toujours. Essuyer où il est
possible avec air comprimé.

N.B - Quelques types de cromature, d'aluminium
ou de métal porcellanato pourraient perdre
couleur ou brillant.
Ils devraient, donc être essayé pour en déterminer
la résistance au produit préalablement. Pour
sauvegarder les autres surfaces leur rhabiller
avec un film en plastique.
Ne pas utiliser sur magnésium ou zinc
(galvanisé).
Éviter pas le contact avec des laminés
plastiques décoratifs si premier et' faite une
preuve.

CARACTÉRISTIQUES. COD. 51A24/1

Type - antiscaglie interdit Détergent
Inflammabilité - Pas inflammable
Toxicité - Nuisible si ingéré
Odeur - Amande
Couleur - vert
pH - 1
Composition -Composé par détergents, agents
inhibiteurs, agents pénétrants
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Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et
expériences sur le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre
responsabilité pour applications spéciales.
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