
TORNADE  
Décapant surpuissant 

Réf.6358 

1 - PROPRIETES 

TORNADE décolle, émulsionne et nettoie efficacement toutes les anciennes couches d’émulsions à 

base de polymère et fait disparaitre de ce fait, les tâches les plus tenaces (graisses, huiles, traces 

noirs). Il peut être utilisé avec tous types de machines de décapage, il peut également être 

appliqué manuellement ou en autolaveuse. Efficace sur tous les revêtements de sols souples ou 

durs insensibles à l’humidité.  

 

2 - MODE D’EMPLOI 

S'utilise dilué dans l’eau tiède. 

¼ dans le cas d’autolustrant métallisé 

1/8 pour les autres (monobrosse) 

1/25 pour les gros nettoyages 

Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l’eau claire jusqu’à neutralisation et s’assurer que le sol soit 

entièrement sec avant toutes autres applications.  

 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Limpide bleu foncé. 

Densité 1.085 g/cm3 +/- 0.010 

pH  13.50 +/- 0.50. 

Stockage Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

Contient parmi d’autres composants 

(règlement CE 648/2004) : 

HYDROXYDE DE POTASSIUM, PYROPHOSPHATE TETRAPOTASSIQUE, 

POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), 
.ALPHA.-(CARBOXYMETHYL)-.OMEGA.-(O 

CTYLOXY)- (4-11 EO) 

 

4 - CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 x 5 L  

 

5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°6185) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.  

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 relatif aux 

détergents. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas 

engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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