MABOL 0170
Nettoyant dégraissant sans solvant polyvalent pour tout matériel agricole.
Nettoyez, dégraissez, sans frotter, les surfaces métalliques de tout votre matériel et
préservez votre matériel.

MABOL est un nettoyant concentré sans solvant qui, grâce au pouvoir mouillant de ses tensioactifs agit
en profondeur, décolle, émulsionne les souillures situées sur les surfaces métalliques, plastiques
etc.
MABOL est le produit idéal pour : carrosserie et surface métallique, pulvérisateurs, tracteurs,
semoirs, moissonneuses-batteuses et l’industrie.
MABOL est un très bon dégraissant moteur, châssis, planchers et parois intérieurs de remorques,
semoirs.
MABOL nettoie également le pulvérisateur des produits phytos aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pulvérisateur.
MABOL n’altère pas la peinture de la carrosserie, ni les caoutchoucs ou le plastique, membranes,
etc., s'il est utilisé selon les précautions d'emploi.
MABOL contient des agents chimiques spéciaux qui permettent l’élimination rapide sans frotter des
poussières, suies, fumées, films de salissure d’engrais, graisse, terre adhérente aux surfaces
métalliques.
MABOL décolle et élimine la totalité du « film statique » (voile résiduel de salissures grasses et
extrêmement adhérentes que seuls des moyens mécaniques ou manuels (frottement) arrivent à éliminer.
MABOL est actif en eau douce comme en eau dure ou salé grâce à ses agents séquestrant qui captent
les sels minéraux de l’eau de dilution.

Mouiller la carrosserie automobile et pulvériser MABOL dilué de 1 à 20% .Rincer immédiatement et correctement à l’eau
froide (minimum pression 80 bars).
Pour les carrosseries de gros matériel : pulvériser MABOL 1 L pour 10 L d’eau.
Pour les moteurs : pulvériser MABOL 1 L pour 4 L d’eau. Laisser agir 3 minutes environ et rincer.
Pour les machines à pression : mettre 5% de MABOL dans le bac mélangeur

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 18.06.19 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.

