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INDIK
3713

Indicateur d’usure

SUPPRIM
3714

Correcteur de couleur

CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

INDIK est un indicateur qui révèle instantanément et visuellement le degré d’usure de l’émulsion.

Son usage est périodique. Lorsqu’il vient en contact avec les émulsions de la gamme RODIAN,

INDIK provoque une réaction de couleur. La réaction peut produire deux couleurs différentes et ces

der- nières guident l’utilisateur dans l’application de méthodes d’entretien appropriées.

SUPPRIM est un correcteur de la couleur produite par INDIK.

MODE D’EMPLOI

Appliquer une petite quantité du produit INDIK. Une réaction de couleur se produira dans les  

secondes qui suivent et la couleur déterminera l’action à entreprendre.

INDICATEUR D’USURE : INDIK

Couleur rose : usure avancée. Appliquer 1 ou 2 couches d’émulsion RODIAN pour couches supé-

rieures.

Couleur lilas foncé : usure contrôlée. Utiliser la technique de relustrage établie dans votre pro-

gramme d’entretien.

CORRECTEUR DE LA COULEUR : SUPPRIM

La couleur apparue sous l’effet du produit INDIK doit être corrigée immédiatement avec le produit

SUPPRIM (3714).

Appliquer une petite quantité de SUPPRIM sur la surface couverte du produit INDIK et laisser agir

quelques secondes. Lorsque l’émulsion a repris sa couleur originale, essuyer.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES  

INDIK - 3713

pH à 10 % (25 °C) : 13,0 - 13,5

Poids spécifique (25 °C) : 1,080 - 1,090  

Viscosité (25 °C) : aucune

Stabilité : stable entre 4 °C et 50 °C

Aspect physique : liquide transparent incolore  

Odeur: cerise

SUPPRIM - 3714

pH à 10 % (25 °C) : 1,2 - 1,9

Poids spécifique (25 °C) : 1,065 - 1,075  

Viscosité (25 °C) : aucune

Stabilité : stable entre 4 °C et 50 °C

Aspect physique : liquide transparent incolore  

Odeur : cerise

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

™ VMS et ENVIRO-TECHNIK sont des marques déposées de Laboratoires Choisy ltée.

RODIAN 50 : Technologie brevetée. N° de brevet américain : 6,391,226 / N° de brevet canadien : 2,270,476, N°

de brevet européen : 0935640.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 flacons de 50 ml.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE VMS

• INDIK : permet de révéler le niveau d’usure

de l’émulsion sans l’endommager.

• INDIK : réagit instantanément donc aucune

perte de temps pour connaître avec exacti-

tude l’état des émulsions.

• INDIK : oriente l’utilisateur des méthodes

d’entretien appropriées à appliquer pour

assurer une protection maximale du sol.

• INDIK : sans danger pour les émulsions

lorsqu’utilisé tel que prescrit sur l’étiquette.

• SUPPRIM : efface la couleur produite par

INDIK sans abîmer le sol.

• Assure une qualité des travaux d’hygiène et
d’entretien supérieure et une productivité

accrue.

• Réduction descoûts.

• Ami de l’environnement.

• Produits développés selon l’approche
«Enviro-Technik»de Choisy.

992050 - Kit de 2 flacons de 50ml
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