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LA DESCRIPTION
Oil-Off est un dégraissant de résistance industrielle 
spécialement formulé qui dégrade l'huile et la graisse par 
contact. Il est biodégradable et convivial pour le jardin. Oil-Off 
est super concentré afin de pouvoir être dilué avec de l'eau à 1: 
1 (une part d'huile à une part d'eau) pour les taches moins 
graves. Il est polyvalent et peut être utilisé sur les pavés, le 
béton, l’asphalte, les pneus et jantes, les moteurs de voiture et 
les barbecues.

AVANTAGES

• Enlève l'huile et la graisse des pavés, béton, asphalte ainsi
que des garages, moteurs, pneus et jantes.

• Nouvelle technologie.
• Écologique.
• biodégradable.
• Facile à utiliser.
• Odeur agréable.

MODE D'APPLICATION
• Appliquez Oil-Off sur les taches d'huile, la graisse ou la saleté

à des températures supérieures à 7 ° C / 45 ° F.
• Laissez absorber jusqu'à 10 minutes, et jusqu'à 5 minutes

pour les surfaces en asphalte.
• Rincez à l'eau.
• Pour les taches plus difficiles, répétez et agitez avec une

brosse en nylon, puis rincez à l'eau. Cela fonctionne mieux
lorsque vous utilisez de l'eau sous pression.

OIL OFF - FICHE TECHNIQUE
MISE EN GARDE
• Ne pas respirer les fumées ou vapeurs.
• Utilisez dans des zones bien ventilées.
• En cas d'ingestion, buvez beaucoup de lait ou d'eau, provoquez

vomissements et appelez immédiatement un médecin.
• Tenez à l'écart de la peau et des yeux en cas de contact avec

la peau, lavez ou rincez immédiatement à l'eau pendant au
moins 15 minutes.

VEUILLEZ NOTER

• L'utilisation de gants en caoutchouc et de lunettes de
protection est recommandée.

• Protégez du gel.
• Tenez hors de la portée des enfants.
• Pour les surfaces en asphalte uniquement ; ne laissez pas

Oil-Off absorber plus de 5 minutes à la fois.
• L’huile de moteur et l’asphalte sont tous les deux à base de

pétrole, alors ils peuvent former avec le temps une liaison
indissociable, important de nettoyer la tache d'huile peu de
temps après son apparition.

• Oil-Off peut éliminer jusqu'à 98% de la surface et de l'huile
en excès de l'asphalte.

TAILLES DISPONIBLES : 800 ml (28 onces)
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