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FICHE TECHNIQUE

HP Clean
NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ POUR TOUTES POLLUTIONS NATURELLES

Pour les encrassements naturelles

Certifié H.A.A.C.P.

Sans solvants et sans acides, sûr sur toutes les surfaces

Biodégradable, respecte la peau et les yeux

Emploi

1. Nettoyer et dégraisser la saleté normale
• Vaporiser HP Clean sur la saleté (de bas en haut).
• Frotter, rincer à l’eau et sécher.
2. Nettoyer et dégraisser la saleté tenace
• Vaporiser HP Clean sur la surface et laisser agir +/- 5 min. (en fonction de la saleté). 
• En vaporisant HP Clean sur des surfaces verticales, travailler de bas en haut.
• Sur la saleté tenace et des surfaces poreuses, frotter avec une brosse semi dure. 
• Rincer à l’eau. 
• Répéter si nécessaire.
3. Nettoyer en profondeur (p.ex. une tache d’huile en béton).
• Vaporiser du Tec7 Cleaner sur la tache d’huile et laisser agir pendant 5 minutes au minimum. 
• Frotter légèrement avec une brosse semi dure et vaporiser à nouveau du Tec7 Cleaner. 
• Laisser agir pendant 5 minutes au minimum. 
• Vaporiser HP Clean abondamment sur la surface et laisser agir pendant 5 minutes au minimum. 

Produit

Caractéristiques

Avec une grande force  pénétrante relevant les encrassements à la 
surface.
Cet additif anticorrosif diminue le risque de rouille, typique pour la 
plupart des nettoyants alcalins.

Applications

• Le nettoyage de toutes surfaces: murs, sols, plastics, pierre 
naturelle, bois,... .

• Le nettoyage de tous véhicules (à l'intérieur comme à l'extérieur): 
voiture, moto, carvane, bateau,... .

• Le nettoyage de textiles très sales.
• Le dégraissage sans solvants avant collage, jointoyage, soudure, 

peinture,... .

Emballage

HP Clean - bidon 25l 492025000

HP Clean - bidon 5l 492005000

HP Clean - flacon 1l 492001000

HP Clean - flacon 1l (emballé par 6) 492006000

HP Clean - fût 210l 492200000

Caractéristiques techniques

• Couleur: vert.
• Etat à température ambiante: liquide.
• Inflammabilité: 0.
• Solubilité: totalement soluble dans l’eau.
• pPH: 9.
• Biodégradable: oui.
• Toxicité: non-toxique, ne pas avaler.
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• Frotter légèrement avec une brosse semi dure. 
• Vaporiser à nouveau HP Clean sur la saleté et laisser agir.
• Enlever les résidus de savon saturé en arrosant à l’eau et si possible à l’aide d’un nettoyeur à haute pression. 
• Si nécessaire, refaites la procédure.


