
FICHE TECHNIQUE

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d’une nouvelle 
version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d’application et 
d’entreposage. Informations données sans garantie.
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JATI SAR 13
Concentré nettoyant moussant hautement alcalin • Rénovation après incendie

Description du produit 

JATI SAR 13 est un nettoyant hautement alcalin à excellent pouvoir nettoyant et dégraissant. Il élimine les saletés 
anorganiques et organiques telles que les graisses, les protéines, l’huile, etc. JATI SAR 13 convient remarquablement 
bien pour le nettoyage des surfaces salies par des dégâts d’incendies (béton, carreaux, plastiques, caoutchouc et de 
nombreuses surfaces résistantes aux alcalis). Les résidus de suie et de fumée sont éliminés et les résidus acides sont 
neutralisés.

Caractéristiques techniques 

Aspect :  liquide jaunâtre-clair
pH : env. 13,5
Densité :  1,15 g/cm3

Composition : tensioactifs non ioniques et cationiques, alcalis, agents solubilisants, adjuvants
Dosage :  1 % à 25 %, selon le degré de salissure
Tailles des récipients : bidon de 10 l

Remarques concernant l’utilisation

JATI SAR 13 est habituellement mis en œuvre par essuyage ou en pulvérisation, mais peut également être appliqué sur 
les surfaces en solution prête à l’emploi avec un pinceau ou un dispositif de moussage. JATI SAR 13 est peu moussant et 
peut donc également s’utiliser dans les autolaveuses pour le nettoyage des sols. À l’issue d’un temps d’action de 15 à 30 
minutes, la solution peut être rincée à l’eau claire. Si nécessaire, le temps d’action peut être prolongé ou l’application 
répétée. JATI SAR 13 convient pour l’utilisation avec de l’eau froide ou chaude.

Autres remarques

En cas de matériaux sensibles, effectuer un essai de nettoyage à un emplacement discret et vérifier la compatibilité.
Entreposer au frais et au sec. Protéger contre le rayonnement solaire direct.

Avant l’utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits.
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