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CITRO POWER
DESCRIPTION : Un solvant, dégraissant, émulsifiante et
déodorant naturel à citron puissant basé sur l’eau conçu pour
une multitude d’applications industrielle et d’usine alimentaire.
Il est non-corrosif et contient aucunes solvants chlorés,
distillâtes de pétrole, acides ou alcali. Il est sauf pour
l’environnement et complètement biodégradable.
Cette formulation organique offre une nouvelle approche
au dégraissage et désodorisation d’une étape. Il enlèvera l’huile
et la graisse de la plupart des surfaces tout en laissant une
senteur de citron naturelle et fraîche.
DIRECTIONS : Pour usage dans les pièges à graisse :
Diluez 1 part à 20 parts d’eau et ajoutez 4 litres de cette solution
à chaque piège à graisse en utilisant le drain la plus proche.
Pour les drains à écoulement lente ajoutez à chaque nuit
jusqu’à l’écoulement libre, puis une fois par semaine après cela.
Ce produit peut aussi être ajoutez sans dilution dans les
quantités moins grandes. Les meilleurs résultats sont obtenus
si le traitement est effectué à la fin du jour de travail.
Pour usage sur les camions de déchets, chutes de déchets
et poubelles métalliques : Diluez 1 part du produit à 50-80
parts d’eau très chaude. Rincez bien.
Pour usage dans les puisards, toilettes chimiques et
appentis : Diluez un part avec jusqu’à 50 parts d’eau, puis
ajoutez 4 litres de ce solution et répété comme nécessaire.
Pour usage dans les réservoirs septiques : Pour le
traitement initial ajoutez un litre du produit à chaque 500 litres
de capacité. Pour les traitements à chaque semaine ajoutez 1
part à 20000 parts de capacité de réservoir.
Pour le dégraissage industriel à haute puissance :
Vaporisez le produit sans dilution et permettez 3-5 minutes pour
fonctionner avant de rincer avec l’eau très chaude ou la vapeur
d’eau. Pour le dégraissage plus léger dilue avec l’eau.
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