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C’EST QUOI AREPAN? 

Poudre blanche avec un détergent de 

dégraissage. 

 

APPLICATIONS 

Grâce à sa composition il dissout la graisse et 

la saleté, enlève la rouille et le calcaire, des 

restes alimentaires et brûlés. Les surfaces sont 

polies sans grattage. Pas moussant. 

 

DOSAGE ET MODE D´EMPLOI 

Utilisez le produit pur. Mouiller la surface à 

nettoyer et saupoudrer le produit. Puis frottez 

avec coton-tige ou avec pinceau et faire un 

rinçage final avec de l'eau. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

État physique: poudre blanche 

pH 1%: 1,98 ± 0,5 
 

PRÉSENTATION 

Bidons en plastique de 25 kg. 
 

COMPOSITION 

Il contient : alpha-quarz (>30%) et tensioactifs 

anioniques (15% – 30%). 

 

PRÉCAUTIONS 

                                Danger 

 

Mentions de danger: 

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque 

une irritation cutanée. Cause des dommages aux 

organes dans le cas d’expositions prolongées ou 

répétées par inhalation.  

Conseils de prudence: 

Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ 

brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver 

soigneusement après manipulation. Porter des 

gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU: Laver abondamment à l´eau. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 

à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. Si 

l´irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Éliminer le contenu et / ou les contenants 

conformément à la réglementation sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets 

d´emballages, respectivement. En cas d'accident 

consulter le service médical de toxicologie. 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme 

les conditions dans lesquelles sont utilisés nos 

produits ne sont pas sous notre contrôle, nous ne 

pouvons être tenus responsables des 

conséquences liées à l’utilisation des produits. 


