NETTOYANT DEGRAISSANT EMULSIONNANT NEUTRALISANT
POUR LE NETTOYAGE DES PULVERISATEURS AGRICOLE ET
VITICOLE
PROPRIETES :
Liquide incolore, odeur citron, combinaison de sels minéraux alcalins, de séquestrants, de solvants
glycolés, de tensioactifs.
Dissout les dépôts d’engrais sur les distributeurs à engrais, les vis sans fin.
Elimine l’acidité des feuilles de betteraves sur le matériel betteravier, dissout l’huile d’oléagineux ( colza,
tournesol) sur la moissonneuse batteuse ( coupe, grille).
Dissout le film statique sur tracteur, voiture.
Elimine les risques de blocage et de détérioration des membranes d’électrovannes, d’obturation des jets et les
irrégularités de pulvérisation dus au séchage des résidus de produits de traitement.
Dissout les dépôts phytosanitaires ( résidus de bétanal, tramat, soufre, sulfonilure, fongicide, dithane, défanant,
racer, colorants nitrés, pindiméthalin, goltix, manèbe etc…) et les émulsionne pour en permettre l’évacuation sous
forme de liquide.
Evite la corrosion du matériel de traitement en éliminant les dépôts de produits phytosanitaires agressifs, le
pulvérisateur reste en bon état et donc fiable.
S’utilise aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur du pulvérisateur ou tonne à traiter.
Dissout les graisses, l’huile hydraulique, le gas-oil, …. Dégraisse les moteurs.

MODE D’EMPLOI :
Intérieur de pulvérisateur : 1er nettoyage
Verser 100 litres d’eau dans le pulvérisateur, ajouter 2 litres de produit, mettre en agitation, pulvériser pour envoyer
la solution dans les rampes jusqu’au dernier jet. Stopper la pulvérisation et laisser agir au minimum 1 heure.
Vider la solution en pulvérisant.
Remettre 50 à 100 litres d’eau dans la cuve, agiter et pulvériser pour évacuer toutes les particules des produits
phytosanitaires collés au fond de la cuve, dans les rampes, dans les pompes, qui peuvent être phytotoxiques pour
les cultures lors de l’application de nouvelles matières actives.
Intérieur de pulvérisateur et entretien courant :
Verser 50 à 100 litres d’eau dans le pulvérisateur, ajouter 1 litre de produit, mettre en agitation, pulvériser pour
envoyer la solution dans les rampes jusqu’au dernier jet. Stopper la pulvérisation et laisser agir au minimum 15
minutes.
Vider la solution en pulvérisant.
Extérieur de pulvérisateur :
Pulvériser une solution de 10 à 20 % de produit à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un appareil à haute pression
directement sur le pulvérisateur. Laisser agir sa ns laisser sécher la solution.
Rincer à la haute pression.
Nettoyant dégraissant moteur :
Pulvériser une solution de 1 litre de produit pour 6 à 10 litres d’eau directement sur les moteurs ou organes
mécaniques à dégraisser. Laisser agir sans laisser sécher.
Rincer abondamment .
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