
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SUPER-O est un efficace dégraissant à base de solvant 
conçu pour être utilisé n’importe où sur carrosserie 
d’un véhicule. Le dégraissant SUPER-O élimine la 
graisse, le goudron, l’huile, la gomme, la cire et la 
cosmoline de nombreux types de surfaces. Idéal 
pour nettoyer et polir l’acier inoxydable et pour 
enlever rapidement de grandes étendues d’adhésif de 
décalques sur des surfaces peintes.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Vaporiser ou brosser SUPER-O sur la surface. 2. 
Laisser pénétrer quelques minutes. 3. Essuyer la 
surface. 4. Rincer la surface à l’eau. 5. Si nécessaire, 
traiter de nouveau en répétant les étapes 1 à 4.

PRÉCAUTIONS :
Tester la solidité de la couleur de toute surface à 
traiter dans un endroit peu visible. Ne pas mélanger 
avec d’autres produits chimiques. Préserver du gel. 
Inflammable, tenir à l’écart de toute flamme nue, 
surface chaude ou autre source d’allumage.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la 
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement 
ou indirectement par l’utilisation de nos produits. 
Les utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide orange translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.90 g/ml
ODEUR : Citron.
SOLUBILITÉ : Émulsifiable.
POINT D’ÉCLAIR : ~ 47°C
VISCOSITÉ : Non-visqueux.

PRODUITS DISPONIBLES :

SUPER-O
 DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT AUX AGRUMES
CODE DU PRODUIT: 170

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 1 7 0

A17012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A17014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
BA170 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL
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