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PAGIL

Produit pour êliminer le goudron
Teerentferner, Motoren-Reiniger

VERDÜNNER

Diluant-Nitro
Nitro-Verdünner

PAGOVITRE

Détergent pour vitres
Glasreiniger

VITRONET

Concentré pour le lavage des vitres, exempt de COV
Scheibenwaschkonzentrat ohne VOC

1462 Yvonand
3174 Thörishaus

NETTOYEUR UNIVERSEL 2
UNIVERSALREINIGER 2
PAGIL *

Inflammable
Feuergefährlich

Produit pour éliminer le goudron
Teerentferner

Nettoyage des moteurs, machines, réservoirs à mazout, sols etc. PAGIL peut
être dilué avec du pétrole ou du carburant. Ne jamais dilué PAGIL avec de
l'eau. Appliquer avec un pistolet ou un pinceau, selon le degré de saleté,
laisser agir et laver avec un fort jet d'eau. Enlève: goudron / préparations
bitumeuses à des machines, des véhicules, des pierres etc. Appliquer PAGIL,
laisser agir et laver avec de l'eau. Les taches de goudron aux carrosseries etc.
peuvent être enlevées avec un chiffon trempé dans PAGIL. (Sur les murs et
les véhicules tester évent. à un endroit non-visible; peut, à tous moments, être
neutralisé avec de l'eau. Toujours rincer immédiatement afin de neutraliser.

024 430 23 00
031 781 08 88
www.pag-tech.ch
info@pag-tech.ch

1306 5

1 Bidon

ltr.
25

1306 7

Fût métallique

200

01.10.17
COV / VOC

Reinigung von Motoren, Maschinen, Öltanks, Böden etc. PAGIL kann mit
Petrol oder Diesel verdünnt werden. PAGIL nie mit Wasser mischen. Mit
Pistole oder Pinsel auftragen, je nach Verschmutzung wirken lassen und mit
starkem Wasserstrahl abspritzen. Enfernt: Teer / Bitumenpräparate an
Maschinen, Fahrzeugen, Steinen etc. PAGIL auftragen- wirken lassen und mit
Wasser abspritzen. Teerflecken an Karrosserie etc. können mit einem in
PAGIL getauchten Tuch entfernt werden. Mit Wasser sofort gut nachspülen.

PAGOCLEAN *

Inflammable
Feuergefährlich

Détergent pour appareils de lavage
Reinigungsflüssigkeit für Kreislauf - Reiniger

Détergent pour tous les appareils de lavage (nettoyeur à circuit fermé).
PAGOCLEAN est particulièrement adéquat pour notre PAGOCLEANER.
PAGOCLEANER est pourvu selon les prescriptions actuelles (SUVA etc.) et
dispose, par ex., d'un interrupteur à pédale (les pièces de rechanges sont, en
tous temps, à disposition à partir de notre stock).

1310 5

2 Bidons

ltr.
50

1310 7

Fût métallique

200

01.10.17
COV / VOC

1310 99 Destruction: non plus possible
PAGOCLEAN ist das Reinigungsmittel für alle Teile-Reinigungsgeräte
(Kreislaufwaschgerät), insbesondere auch für unseren PAGOCLEANER
geeignet. PAGOCLEANER ist gemäss den heute gültigen Vorschriften (SUVA
etc.) ausgerüstet und verfügt bspw. über einen Fuss-Schalter (PagocleanerErsatzteile jederzeit ab unserem Lager lieferbar)

VERDÜNNER *

Inflammable
Feuergefährlich

DILUANT - NITRO
Nitro-Verdünner

01.10.17

ltr.
COV / VOC

Diluant nitro- et universel
Nitro-Verdünner

PAGOVITRE *

Entsorgung: keine

1312 7

Fût métallique

200

01.10.17

Détergent pour vitres
Glasreiniger

1314 5

1 Bidon

kg.
25

1314 7

Fût plastique

200

COV / VOC

PAGOVITRE élimine , en tant que détergent prêt à l'emploi, la saleté tenace
et ne laisse aucune trace. Utilisation: avec le vaporisateur très pratique (par
ex. PAG Superflora).
PAGOVITRE entfernt als gebrauchsfertiger Reiniger hartnäckigen Schmutz
und hinnterlässt keine Streifen. Anwendung: mit der praktischen Sprühflasche,
(z.b. PAG Superflora)

VITRONET

Concentré pour le lavage des vitres, exempt de COV
Scheibenwaschkonzentrat ohne VOC - Anteil
pur
1:1

- 45°
-28°

1:2
1:3

-18°
-10°

Exkl. MwSt. und Transport
excl. TVA et Transport

01.10.17

1316 5

1 Bidon

Kg.
25

1316 7

Fût plastique

200
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