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Notre DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE répondra sans 

engagement de votre part aux 
questions ou consultations sur 
le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

  
Description:  
Détergent à base acide pour l’élimination des taches, le 
nettoyage et le polissage de l’aluminium et des jantes des 
véhicules. 
Hautement concentré. 
Produit efficace et rapide qui élimine les goudrons, 
graisses et taches de toute sorte. 
N’endommage pas les surfaces traitées. 

Caractéristiques Techniques:  
* SPÉCIFICATIONS: 
Aspect: Liquide transparent 
Couleur: Incolore 
Odeur: Caractéristique 
Solubilité dans l’eau : total 
Ph (20º) : 2.0 +/- 0.5 (sol al 10%) 
* COMPOSITION: 
Esters d’Acide Phosphorique. Tensioactif anionique, 
Tensioactif non ionique. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. 
Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

Mode d’emploi:  
PISTOLET 750 ml: Appliquer le produit directement sur la surface 
à traiter. Attendre quelques secondes, pas plus de 5 min. Dans le 
cas de salissures persistantes, frotter avec une éponge ou un 
torchon. Rincer abondamment avec de l’eau et sécher. 
BIDON 5 l.: Diluer toujours dans la proportion de 3 doses d’eau et 
1 de produit. Appliquer le produit directement sur la surface à 
traiter. Attendre quelques secondes, pas plus de 5 min. Dans le 
cas de salissures persistantes, frotter avec une éponge ou un 
torchon. Puis rincer abondamment avec de l’eau et sécher. 

AULI042: 12 Pistolets de 750 ml. 
AULI045: 4 Bidons de 4 l. 

Sécurité et Manipulation:  
Contient des Esters d’Acide Phosphorique. Provoque des brûlures. 
Irritant pour les voies respiratoires. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 
un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié. Porter 
des gants appropriés. Porter un appareil de protection des yeux/du 
visage. En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement 
un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). Utiliser seulement 
dans des zones bien ventilées. Ne pas avaler. Conserver hors de la 
portée des enfants. À USAGE PROFESSIONNEL. Fiche de données de 
Sécurité (FDS) sur demande de l’utilisateur professionnel. 

NNeettttooyyaanntt  ppoouurr  jjaanntteess,,  
cchhrroommeess  eett  aalluummiinniiuumm  

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

: 

Pictogrammes d’emploi: 

CORROSIF 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% SELON: 
Règlement 648/20047CE 


