
INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide jaune claire.
ODEUR : Acide.
PH : < 1
SOLUBILITÉ : Soluble dans l’eau.
ÉTAT PHYSIQUE : Liquide.
DENSITÉ EN VRAC : ~ 1.2 kg/L

PRODUITS DISPONIBLES :

VANISH
F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 3 0 8

A30814 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US 
BA308 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
VANISH est un nettoyant à l’acide sans vapeurs facile 
à utiliser. Le nettoyant VANISH élimine les dépôts de 
savon disgracieux dans les tunnels de lavage, sur la 
brique, le béton, la céramique, le métal, les murs peints, 
les planchers, la fibre de verre, le Lexan, le verre et 
l’acier inoxydable. Lorsqu’il est utilisé selon le mode 
d’emploi, VANISH élimine facilement les éclaboussures 
de béton durci des surfaces peintes de véhicules, sans 
endommager la peinture.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Dans un tunnel de lavage d’auto, vaporiser VANISH 
sur les murs, le sol et les équipements. Pour éliminer 
des éclaboussures sur du béton, vaporiser VANISH sur 
celles-ci. 2. Laisser réagir cinq minutes. 3. Pour les 
éclaboussures sur du béton, agiter avec un chiffon doux 
ou laver la zone sous pression. 4. Rincer abondamment. 
5. Si nécessaire, répéter les étapes 1 à 4.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Préserver du gel.

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.

NETTOYANT À L’ACIDE SANS VAPEURS
CODE DU PRODUIT: 308
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