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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
#TCS-AC92-1

Avantages :

TRUCK ALU est un puissant nettoyant pour l'aluminium, il est sécuritaire pour l'aluminium poli 
et le verre. Ce produit a été conçu pour éliminer rapidement et efficacement l'oxydation et la 
corrosion des surfaces en aluminium, en particulier sur les remorques et le matériel de trans-
port. TRUCK ALU ne nécessite aucun frottement ou polissage. Il laisse une très belle brillance 
sur la surface.

• Ne rend pas l'aluminium poli crayeux.

• Élimine l'oxydation du métal et laisse un fini étincelant.

• Aucune odeur désagréable.

À l'aide d'un nettoyeur haute pression, rincez soigneusement en commençant par le haut. Faites particulièrement attention au 
rinçage des gouttières, des endroits creux et cachés. Pulvériser sur une surface humide, en utilisant la dilution recommandée pour 
l'application spécifique. Commencez toujours par pulvériser le nettoyant de bas en haut, en travaillant sur une surface de 1,50 m de 
large (4 à 5 pieds) sur 3 m de haut (8 pieds). Laissez le nettoyant s'activer pendant environ une minute, certaines conditions de 
surface peuvent nécessiter un brossage pour de meilleurs résultats. Le rinçage final se fait de haut en bas.

Utilisation recommandée: 
Le pourcentage de dilution peut varier d'une application à l'autre en fonction du type de surface à nettoyer.
Oxydation légère ou surface relativement nouvelle: 10-1
Surface montrant une oxydation moyenne: 5-1
Surface fortement oxydée et corrodée: 2-1

AVERTISSEMENT: Produit corrosif, toujours porter des vêtements de protection, des gants, des bottes en caoutchouc et des 
lunettes de sécurité. Utilisez toujours des contenants en plastique. N'utilisez jamais de récipients galvanisés pour mélanger TRUCK-
ALU.

TRUCK ALUTRUCK ALU
Nettoyant acide pour aluminium poli

n° TCS-AC92-32     6 X 1L Caisse   n° TCS-AC92-1       1 X 3.78L Caisse 

n° TCS-AC92-5       1 X 18.9L Chaudière  n° TCS-AC92-55     1 X 208L Baril


