DESCRIPTION DU PRODUIT
OVI-MULTI est un produit nettoyant dégraissant pour tous genres de
surfaces. Son action est puissante et nettoie en profondeur les
surfaces de tous genres, comme la mélamine,
la céramique, les miroirs et l’acier inoxydable.

AVANTAGES
ENVIRONNEMENTAUX
-

Biodégradable
Non corrosif
Sans vapeurs nocives
Usages multiples
Laisse les surfaces intactes
pH neutre

FORMATS DISPONIBLES
Code : OVIMULTI-24
Code : OVIMULTI-BD
Code : OVIMULTI-25DOS
Code : OVIMULTI-4
Code : OVIMULTI-10

Format : 24 ONCES (Bouteille vide graduée + vaporisateur + étiquette)
Format : 1 L (Doseur intégré)
Format : 2.5 L (Pour doseur portatif)
Format : 4 L
Format : 10 L

COMMENT L’UTILISER?
OVI-MULTI est simple à utiliser, il suffit de diluer le produit avec de l’eau.
Pour des travaux légers la dilution est de 1:300, pour les travaux moyens 1:200
et pour les travaux lourds 1:100. Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer et
essuyer avec un linge doux. Le produit peut être également utilisé avec une vadrouille,
un appareil à pression ou une autorécureuse. Agiter avant l’utilisation.

DESCRIPTION
OVI-MULTI est un produit nettoyant dégraissant pour tous genres de surfaces. Son action est puissante et nettoie en profondeur les surfaces de
tous genres, entre autre la mélamine, la céramique, les miroirs et l’acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES
ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE Liquide opaque
COULEUR Jaune
ODEUR Parfumée
P.H. 7,5 - 9,0
POINT DE FUSION / CONGÉLATION ~ 0°C
ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais, sec,
bien ventilé (0°C - 32°C) loin des
rayons du soleil.
DURÉE DE VIE 2 ans

DILUTION

Travaux légers/Light task

1-300

1-300

1-300

Travaux moyens/Medium task

1-200

1-200

1-200

Travaux lourds/Heavy duty

1-100

1-100

1-100

MODE D’EMPLOI
OVI-MULTI est simple à utiliser, il suffit de diluer le produit avec de l’eau. Pour des travaux légers la dilution est de 1:300, pour les travaux
moyens 1:200 et pour les travaux lourds 1:100. Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer et essuyer avec un linge doux. Le produit peut être
également utilisé avec une vadrouille, un appareil à pression ou une autorécureuse.

MISE EN GARDE
Peut causer de faibles irritations aux voies respiratoires, aux yeux et à la peau. Lors de la manipulation, porter un équipement de protection
adéquat. Ne pas ingérer ou inhaler ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Lorsque le
produit n'est pas utilisé, garder le contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé.

PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion, NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. En cas de contact avec les yeux ou la peau, nettoyer adéquatement avec de l’eau
courante pendant quelques minutes. Si inhalé, transporter la victime à l'air frais. Dans tous les cas, obtenir des soins médicaux immédiatement.

