En effet, le concentré NETTOYANT ALPHA pour revêtements acryliques est spécialement formulé
pour déloger la pollution environnementale, la mousse, champignons et verdissures, la poussière et la
souillure sur les revêtements acryliques de terrains sportifs tels que tennis, basketball, badminton,
etc. La formule puissante du NETTOYANT ALPHA pour revêtements a été élaborée pour une
utilisation avec les nettoyeurs à pression Il contient un anticalcaire rapidement biodégradable et
contient un anti-mousse d’origine végétale qui le rend utilisable en machine sans formation excessive
de mousse ou avec une application manuelle en tant que puissant nettoyant de revêtements.
Sans danger pour les revêtements acryliques, il est aussi non-toxique et biodégradable et également
sans danger pour les nettoyeurs à pression. La solution de nettoyage n’est pas nocive pour les
plantes, les arbres, les arbrisseaux et le gazon. Elle est aussi sécuritaire pour une utilisation dans les
endroits fréquentés par les enfants et les animaux ainsi que pour la faune (assurez-vous de bien
arroser le gazon et les jardinières avec de l’eau, ce qui rincera également la solution de nettoyage).
L’application du concentré est parfaite pour une utilisation sur les revêtements acryliques colorés.
Consultez l’étiquette sur le produit pour les applications spécifiques ainsi que les directives de
dilution.
Le produit NETTOYANT ALPHA est un puissant nettoyant écologique professionnel recommandé
pour l’entretien périodique des surfaces de revêtements acryliques fortement souillés. Le
NETTOYANT ALPHA est complètement biodégradable il ne contient pas de chlore ou autres
halogènes, ni de détergents d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les détergents utilisés pour la
fabrication du NETTOYANT ALPHA sont tous d’origine végétale.

Contenu : 5 L

Boîte: 4 unités par boîte

Poids brut : 5,268 kg
Poids net : 5 kg

Poids brut : 21 kg
Poids net: 20 kg

Distributeur: Bourassa Sport Technologie Inc.
3306 Visitation
St-Ambroise-de-Kildare, QC
J0K 1C0
Tél. (450) 752-9055

