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EGO SPRAY NETTOYANT 
 
est un nettoyant et dégraissant pour métal, verre, céramique et gomme qui se compose 
d‘acétates volatils, d‘alcools spéciaux, de solvants aliphatiques et d‘un gaz propulseur 
favorable à l‘environnement.  

 
DOMAINES D´EAPPLICATION    

Nettoyant et dégraissant pour tous les métaux, verre et céramique dans ateliers, usines et 
ménages. 

 
MISE EN OEUVRE 

Asperger les supports à nettoyer, essuyer avec un torchon propre en coton ou en lin non 
coloré. Répéter cette procédure si nécessaire. Procéder à des essais préalabless en cas 
de fonds sensibles tels que certains matériaux plastiques ou surfaces laquées qui 
peuvent être attaqués par le produit. 

 
DONNÉES  DE PRODUITS 

La substance active est l‘isopropanol et les hydrocarbures volatils avec l‘ajout de 
propergols respectueux de l‘environnement. Informations sur le règlement sur les 
détergents ≥ 30% d‘hydrocarbures aliphatiques 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

Temps de gommage 5 minutes env  

 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

Conditionnement Bombe aérosol de 400 ml 
Stockage En emballge d‘origine non entamé dans un local frais 

et sec. Durée de conservation: 24 mois 
 
 
PRÉCAUTIONS D´EMPLOI  

Conforme au Règlement (CE) n°1907/2006 REACH  et  
No. 1272/2008 CLP 

Marquage Voir fiche de données de sécurité CE 
Précautions d‘emploi Voir fiche de données de sécurité CE 
Elimination Voir fiche de données de sécurité CE 

 
 
  

Observer les indications d’attention du Fiche de Sécurité de l’UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité 
éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non-
conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d’EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenue de nos fiches d’information. 


