
MEGACLEAN EST UN NETTOYANT UNIVERSEL QUI SE VAPORISE SOUS 
FORME DE MOUSSE. NE GOUTTE PAS ET NE COULE PAS. IDÉAL POUR UNE 
UTILISATION SUR LES SURFACES VERTICALES ET POUR UN RÉSULTAT 
IMPECCABLE SUR LES SURFACES BRILLANTES. 

APPLICATIONS
Pour éliminer tout dépôt de graisse, cire, nicotine, résidus de savon, insectes et autres 
salissures. Cette mousse est idéale pour le nettoyage des surfaces verticales, verre, carreaux, 
miroirs, stratifiés, PVC, cuisines, intérieurs de voiture, textiles, tapis et matériel de bureau.

PROPRIÉTÉS
Mousse active. Nettoie et dégraisse. Haut pouvoir dissolvant. Ne laisse pas de trace.

CONDITIONS D’APPLICATION
Avant utilisation, porter MegaClean à température ambiante pour une formation optimale de 
mousse. Bien agiter l’aérosol et vaporiser sur la surface à nettoyer. Laisser agir environ 20 
secondes, puis frotter avec un chiffon propre jusqu’à ce que la surface soit sèche.

SÉCURITÉ & SANTÉ
Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés. En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement et abondamment avec de l’eau. Le produit est très inflammable.

GARANTIE & RESPONSABILITÉ
Belned BV garantit que son produit, dans les limites de sa durée de conservation, est 
conforme aux spécifications. La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est stipulé dans 
nos conditions de vente et de livraison. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour 
responsable des dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos 
tests et expériences et sont de nature générale et n’impliquent aucune responsabilité. Il 
incombe à l’utilisateur de déterminer, à l’aide de ses propres essais, si le produit convient 
pour son application.

DURÉE DE CONSERVATION
Conserver dans l’emballage d’origine non ouvert, au frais, au sec et à la verticale,
entre +5 °C et +25 °C, 36 mois maximum à compter de la date de production.
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MEGACLEAN ®

DOCUMENTATION TECHNIQUE



®VERVOLG TECHNISCHE DOCUMENTATIE MEGA         Allround

DONNÉES TECHNIQUES MEGACLEAN ®
 

Point de fusion/intervalle de fusion  0 °C

Point d’ébullition/intervalle d’ébullition  -42 °C – 173 °C

pH:  10,4

pH 1% dilué dans l’eau  /

Pression de vapeur à 20 °C  853 000 Pa

Densité de vapeur  echniquement impossible

Densité relative à 20 °C  0,9920 kg/l

Occurrence à 20 °C  liquide

Point d’éclair  /

Inflammabilité (solide, gaz)  techniquement impossible

Température d’auto-inflammation:  230 °C

Limite supérieure d’inflammabilité ou d’explosivité (Vol %)  12,000 %

Limite inférieure d’inflammabilité ou d’explosivité (Vol %)  1,130 %

Propriétés explosives  techniquement impossible

Propriétés oxydantes  techniquement impossible

Température de décomposition  /

Solubilité dans l’eau  entièrement soluble

Coefficient de partage n-octanol/eau  techniquement impossible

Odeur  caractéristique

Valeur du seuil olfactif  techniquement impossible

Viscosité dynamique à 20 °C  1 Pa.s

Viscosité cinématique à 40 °C  1 mm²/s

Taux d’évaporation (n BuAc = 1)  1,300

Composé organique volatil (COV)  14,50%

Composé organique volatil (COV)  138,643 g/l

Assortiment  transparent

Aérosol 500 ml  BN065725
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