
____________________________________________________________________________________________________________________
ACM Technologies – 52 rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée 
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr

Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225

^ 

AMOPIN
DETERGENT DEGRAISSANT AMMONIAQUE ALCALIN

POUR TOUTES LES SURFACES LAVABLES
A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide opaque.

. MASSE VOLUMIQUE : 1020g/l + /- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : Alcaline.

. COULEUR : Blanchâtre.

. ODEUR : Pin.

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Miscible à l'eau en toutes proportions. 

. Ininflammable.

. Pouvoir détergent et saponifiant élevé.

. Fortement dégraissant cl pénétrant.

. Ecologie ; Biodégradabilité supérieure à 90 % (art 2 du 1403,73 et décret du 28.12.1977).

. Non soumis à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après la directive 88/379 CEE.

. Détergent concentré particulièrement actif contre les souillures grasses et les dépôts de matières 
organiques,
. Utilisation recommandée pour l'entretien ménager et notamment les lessivages des sols, carrelages, 
revêtements thermoplastiques, surfaces lavables, dans les locaux collectifs, les sanitaires, etc…

Selon la fréquence des nettoyages et l'importance des souillures, s'utilise dilue dans l'eau 
dans la
proportion de 1 à 4 litres de produit pour 100 litres d'eau.

Dans le cas de taches anciennes particulièrement incrustées, il peut être appliqué pur à 
l'aide d'une éponge.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES


