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MAGIC BIO
PROPRIETES
MAGIC BIO est un produit d’origine végétale destiné
à remplacer tous les solvants hydrocarbure ou d’origine
pétrolière.
MAGIC BIO étant d’origine 100 % naturel, il s’inscrit
dans une démarche éco responsable.
L’action de MAGIC BIO est très rapide.

Nettoyage des sols de stations-services 5 à 20 %.
- Dégoudronnage, élimination du cambouis
- Nettoyage des bâches et des stores ban, avec un effet
protecteur et perlant.
- Décapage des encres, feutres, marqueurs

MAGIC BIO peut être utilisé jusqu’à – 15°C.

- Décapage de peintures fraiches, nettoyage des
pinceaux

Les performances de MAGIC BIO sont remarquables
pour toutes les applications suivantes :

- Décapage d’enduits

- Dégrippage de pièces rouillées et de mécanismes
grippés (écrous, vannes, serrures…). De par son fort
pouvoir pénétrant, MAGIC BIO aide à libérer les pièces
bloquées, corrodées ou coincées. Grande propriété
mouillante et auto-ascensionnelle pour atteindre les
endroits les moins accessibles. Le fort pouvoir dégrippant
de MAGIC BIO permet d’entrer au cœur de l’oxydation
tout en laissant un film gras.
- Protection anticorrosion. MAGIC BIO protégera le
matériel en période d’hivernage..
MAGIC BIO est le produit idéal pour les protections en
milieu salin.
- Lubrification de câbles, serrures, chaines de vélo etc…
Excellent antifriction, idéal pour les convoyeurs, les gonds,
les poignées, les câbles de freins, tous types de chaines, tous
les points soumis aux frottements qui ont besoin de
lubrification.
- Dégraissage (toute origine de graisse même cuites).
MAGIC BIO peut être utilisé en fontaine de dégraissage
en dilution à raison de 50% d’eau.
Opération de nettoyage moteur et pièces dilution entre 15
et 40 %.

- Décapage de colles (autocollants, étiquettes…) –
décollage des papiers peints.
- Décapage de résines (idéal pour les salles de sport…)
MAGIC BIO permet de récupérer l’aspect initial et
de lustrer tous les supports plastiques et plexiglas, les
jeux de plein air (toboggans, balançoires, etc…) les
coques des bateaux, les portails et volets en PVC, etc…
- Décapage de mastics (ramollit mastic et joints silicone
pour faciliter leur élimination)
- Protection contre l’humidité. MAGIC BIO chasse
l’humidité et laisse un film de protection après
essuyage (sans rinçage) sur les pièces dégraissées et
nettoyées
(y
compris
circuits
électriques,
électroniques, contacts etc…).
MAGIC BIO évite l’adhérence du béton et du ciment
s’il est pulvérisé sur le matériel en BTP.
MAGIC BIO peut être utilisé à des températures
de -150° à +50°C.
MAGIC BIO est ininflammable et compatible avec
tous les matériaux.
Le taux de COV de MAGIC BIO est de 0.
MAGIC BIO bénéficie d’une norme NSF, ce qui lui
permet d’être utilisé dans le domaine alimentaire en
dégraissage et en lubrification.

SECURITE D’EMPLOI

MISE EN OEUVRE

H319 : provoque une sévère irritation des yeux.

MAGIC BIO s’utilise pur ou dilué.
Pour les dégraissages la dilution peut-être de 10 à
% de MAGIC BIO dans l’eau.
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Produit à usage strictement professionnel.
A stocker hors de portée des enfants.
Consulter la fiche de donnée de sécurité disponible sur le site avant toute
utilisation.

Les opérations peuvent être manuelles (brosse,
chiffon, éponge) ou mécaniques (nettoyeur haute
pression).
L’élimination se fait très facilement avec de l’eau.
Précautions : MAGIC BIO est un produit très
puissant. Il est indispensable de faire un essai préalable
à toute utilisation afin de vérifier la compatibilité des
supports.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne
peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la
manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient
parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa
livraison.DLU 1 AN 19/05/2020

