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Danger 

C’EST QUOI BRIVAL – FP? 

Produit liquide à haute concentration de 

tensioactifs et des solvants qui permet le 

nettoyage des résidus les plus difficiles. 

Produit biodégradable. 

 

COMMENT-IL TRAVAILLE? 

BRIVAL-FP dégraisse et dissout tout type de graisse 

carbonisée et des résidus organiques, grâce à la 

haute pénétrabilité des composants qui 

interviennent dans sa formule. Il est très alcalin. Sa 

haute alcalinité le rend inadéquat pour le 

nettoyage de pièces ou de surfaces en aluminium. 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI: 

Verser BRIVAL FP sur la surface chaude et bien 

répartir le produit à l’aide d’une  raclette. Laisser 

agir quelques minutes pour que le produit pénètre 

bien dans la saleté.  Eliminer la saleté avec la 

raclette et rincer au fur et à mesure  et 

abondament à l’eau. Si la saleté est tenace, 

répéter l’opération sur les zones les plus sales. Pour 

un meilleur résultat, Il est conseillé d’appliquer du 

citron sur la surface lors du dernier rinçage. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Liquide transparent de couleur marron très foncé 

pH à 1% en eau: 12,7 + 1 

Poids spécifique(densimètre): 1,20 + 0,01 g/mL 

 

PRÉSENTATION: 

Cartons de 4 carafes de 6 kg. Bidons en plastique 

de 24 kg. Ecobox 10 L. 

 

 

COMPOSITION 

Sel de l’acide nitriloacétique (<5%), tensioactifs 

non- ioniques (<5%), tensioactifs anioniques (<5%) 

et hydroxide de sodium (15-30%). 

 

 

PRÉCAUTIONS 

Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

Hazard: 

Mentions de danger: 

Il provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves 

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 D´INGESTION: rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Rincer la peau à l’eau/Se douche. EN CAS 

D´INHALATION: transporter la personne à l´extérieur 

et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 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. 

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin.  

 

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 controle, nous ne 

pouvons être tenus responsables des 

conséquences liées à l’utilisation des produits. 

 


