PULVE CLEAN
DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR
LE NETTOYAGE DES PULVÉRISATEURS
PRÉSENTATION
Détergent pour le rinçage des pulvérisateurs.
100% d’origine végétale
Biodégradable, possède des agro tensioactifs qui offrent une meilleure performance et de sécurité
environnementale.
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se
trouver au contact des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUE
Détergent liquide d’origine végétale très efficace pour l’entretient régulier des pulvérisateurs
Possède un traceur coloré qui permet de visualiser le parcours du produit lors de son utilisation.
Pour un nettoyage après chaque traitement, notamment des SULFONILUREES, famille d’herbicide très active
Pour le nettoyage des produits : herbicide, fongicide, régulateurs de croissance, engrais et ce quelle que soit leur
formulation.
Elimine le risque d’obturation des jets, dissout et décolle les résidus dans la cuve, les rampes et les pompes,
ainsi que les particules formées lors du séchage de la bouillie, qui peuvent être phytotoxique pour les cultures lors
de l’application de nouvelles matières actives.

MODE D’EMPLOI
Pré rincer soigneusement à l’eau claire sans oublier les parois de la cuve, vidanger.
Mettre 20% en eau de la capacité du réservoir, ajouter 0,5% de PULVÉ CLEAN (0,5L pour 100 L)
Mettre l’agitation en marche, pour bien faire circuler la solution, laisser agir 15 à 30 minutes, puis ouvrir
la rampe jusqu’à évacuation complète de la solution.
Rincer à l’eau claire, sans omettre les parois de la cuve.
Il est également conseillé de procéder à un nettoyage extérieur du matériel après chaque traitement
pour éliminer les résidus de la pulvérisation : dilution identique

STOCKAGE
Bien fermé dans son emballage d’origine.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Suivre les conseils de la fiche de données de sécurité, disponible sur www.melgad.fr
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