KIT dé-oxydant passivant DEOX
FSA721

DEOX & FIT est la solution optimale pour la désoxydation et passivation de l’acier inoxydable sans rinçage.
DEOX & FIT est parfait pour les opérateurs doivant intervenir sur chantier, par exemple, sur des structures en acier
inox tout près de la mer ou piscines ( banc, main courent, menuiseries, rambardes de bateaux, etc.…).
Utiliser DEOX & FIT est très simple : Il suffit de mettre des gants jetables et passer la lingette DEOX sur les parties
en inox à traiter ; en quelques secondes les oxydations présents sur la surface de l’inox vont disparaitre en lui
redonnant sa splendeur originelle.
Après avoir essuyé avec une lingette sèche ou un chiffon l’excédent de DEOX de la surface, pulvérisé le FIT, qui
permet de neutraliser les traces d’acide excédent et de préserver la surface des éventuels attaques de la corrosion.
Une fois essuyé le FIT avec un chiffon sec, la surface de l’inox sera à nouveau brillant et sans corrosion ; parfaitement
protégé et comme neuve !
Le processus est rapide et de facile emploi, il n’y a pas des liquides dangereux qui coulent, on peut l’utiliser sur site
sans risque pour l’environnement (sols, etc.), mais surtout, DEOX & FIT ne nécessite pas de rinçage.

Désoxydation

Nettoyage

Neutralisation

Manipulation et stockage :
Avant toute utilisation, mettre des gants anti-acide. Garder le produit dans des endroits sûrs
et à l’intérieur des récipients originaux. Ne pas unir ce produit avec d’autres.
Modalité d’emploi :
1 – Mettre des gants anti-acide
2 – Au premier usage, enlever l’étiquette du scellement et extraire la lingette.
3 – Frotter la lingette sur la pièce d’une façon uniforme.
4 – En cas de points particulièrement incrustés laisser agir le produit 2/5 mn.
7 – Enlever le produit et neutraliser la soudure décapée en utilisant le vaporisateur FIT
8 - Essuyer avec un chiffon propre.
9 – Eliminer les lingettes selon les normes en vigueur.
Important : le produite ne nécessite pas de rinçage.
KIT COMPLET COMPRENANT
1 BOITE DE 125 LINGETTES (15cm x 30cm )
1 SOLUTION NEUTRALISANTE INOX FIT ( 1l )
1 PULVERISATEUR
1 PAIRE DE GANT
1 PROSPECTUS AVEC MODALITES D’UTILISATION
PRESENTATION EN COFFRET CARTON

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8jr9gVGBlLc

