Fiche Produit TED-MAGIC

TED-MAGIC est un éliminateur d’huiles, graisses, lubrifiants et autres salissures tenaces telles que la
rouille superficielle, l’encre d’imprimante et les colorations végétales. Produit également utilisable dans
l’industrie alimentaire : certificats PZH-A7 et PZH-A1. TED-MAGIC est également biodégradable. Produit
de grande efficacité sans abimer la surface traitée. Il est apprécié de tous : l’industrie, la restauration, les
artisans et même les ménages. Cette efficacité non agressive, non nocive et écologique est rendue
possible par la technologie ICP® Intelligent chemical properties.
Avantages :
-

Agit rapidement : réaction en 2 minutes
Ne laisse pas de traces et effet préventif contre la saleté
Ne nécessite pas de matériel de nettoyage professionnel
Ne nécessite aucun prélavage à l’eau
Elimine les salissures les plus tenaces
Composition du produit écologique et sans danger pour l’environnement et l’humain
Qualité alimentaire
Biodégradable
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Mode d’utilisation :
1. Identifier la zone à traiter
2. Appliquer la solution
3. Laisser agir au moins 2 minutes
4. Frotter à l’aide d’un torchon ou d’une brosse à poil dur
5. Répéter l’action si nécessaire
Informations concernant le stockage :
-

Stocker dans son emballage d’origine, bien fermé
Stocker au frais et au sec à une température entre +5 et +25C°
Durée de garde : 12 mois à compter de la date de production
Ne pas détourner l’usage et respecter les prescriptions d’usage du fabricant
Tenir hors de portée des enfants

Données de sécurité :
-

Produit minéral, éviter tout contact avec la peau et les yeux
Non nocif pour l’environnement et l’humain
Tenir hors de portée des enfants
Produit de base aqueuse
Non inflammable

Consignes de sécurité :
Dans le cas d’un contact avec l’oeil, rincez l’oeil immédiatement. Dans le cas d’ingestion, nous vous
conseillons d’appeler votre médecin ou centre anti-poison le plus proche immédiatement.
Effets secondaires :
Pas d’effets secondaires connus.
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