PRIMECA 0230
Dégraissant à froid.
Entretenez et remettez en état vos moteurs, châssis, machines
agricoles . Grâce à son pouvoir émulsionnant ce dégraissant permet
l'élimination des graisses, cambouis, corps gras, gasoil, par
simple rinçage à l'eau.

PRIMECA est un produit dégraissant et nettoyant pour pièces métalliques à triple action solubilisante,
détergente et émulsionnante.
PRIMECA se révèle indispensable dans tous les domaines où se pose le problème de nettoyage, remise
en état de véhicules : moteurs essence ou diesel, châssis, matériels de chantiers, machines
agricoles et engins de levage, transports, moteurs intérieurs et extérieurs des citernes ; Industries
aéronautiques et navales, services machines des bateaux de marine marchande, plaisance et pêche,
chargeurs, grues et toute la mécanique générale.
PRIMECA permet le dégraissage des sols imbibés d’huiles et de graisses.
PRIMECA dissout et détrempe les graisses, le cambouis, les corps gras brûlés ou non, le gasoil sur
tout support et matériel. Par son pouvoir émulsionnant, PRIMECA les rend miscibles à l’eau et permet
leur élimination par simple rinçage à l’eau.

Ne pas pulvériser sur les carrosseries, si oui prendre les précautions d’usage, rincer à grande eau.

Il peut s’employer pur ou dilué dans l’eau.
Pur : Nettoyer normalement les pièces à l’aide d’un pinceau et rincer à l’eau ou pulvériser le produit sur
l’ensemble à décrasser, laisser agir quelques minutes, puis rincer au jet d’eau puissant, le produit et les crasses
s’éliminent complètement.
Dilué : À l’aide d’un pulvérisateur, préparer un mélange de 1 volume de PRIMECA pour 5 volumes d’eau et
pulvériser ce mélange sur les pièces à nettoyer. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l’eau.

FDS consultable sur notre site : www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M.10.11.15. Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

