
COPRAL wordt gebruikt om alle vuil, vet en oxidatieaanslag te verwijderen van koper en zilver. Bijzon-
der geschikt voor alle horecabedrijven.
COPRAL bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrum-
werking. Uitstekend voor spray-reiniging zodat sneller en economischer gewerkt wordt. Na goede 
afspoeling met water, laat het geen resten op het behandelde voorwerp achter.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

COPRAL
VLOEIBARE KOPER- EN ZILVERREINIGER

GEBRUIK
COPRAL rechtstreeks en onverdund met een sprayfles op het aangeslagen of vervuilde voorwerp verstuiven. Enkele minuten laten 
inwerken en goed afspoelen met water. Kleine voorwerpen kunnen in een dompelbad worden behandeld. Dosering 1:1 tot 1:5. De 
aard en mate van verontreiniging bepalen de duur van de inwerktijd. Bij zwaar aangetaste voorwerpen de bewerking zo nodig her-
halen. Na gebruik van COPRAL bevelen wij u onze <<beschermende en reinigende crème voor koper en zilver>> COPRALOX aan. 
Deze beschermt het metaal langer tegen atmosferische invloeden door het aan- brengen van een filmlaag.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Geen

Geur Kenmerkend

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 12 x 1L , 4 x 5L, 10L, 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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COPRAL est utilisé pour éliminer toute souillure, graisse et dépôt d’oxydation du cuivre et de l’argent. 
Particulièrement approprié pour toutes les entreprises du secteur horeca.
COPRAL a un effet rapide et réclame peu d’heures de travail. Efficace et économique à l’usage. 
Renferme un inhibiteur de corrosion pour la protection des objects à traiter. COPRAL possède des 
propriétés dissolvantes sans pareil et une action à large spectre spectaculaire.
Excellent pour le nettoyage par vaporisation, de sorte que l’on peut travailler de façon plus rapide 
et plus économique. Après un rinçage convenable à l’eau, ne laisse aucun résidu sur l’objet traité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

COPRAL
NETTOYANT LIQUIDE POUR LE CUIVRE ET L’ARGENT

MODE D’EMPLOI 
Vaporiser, à l’aide d’un vaporisateur, COPRAL pur directement sur l’objet recouvert d’un dépôt ou souillé.  Laisser agir quelques 
minutes et rincer convenablement à l’eau.  De petits objets peuvent être traités dans un bain.  Dosage 1:1 à 1:5.  La nature et le 
degré de l’encrassement déterminent le temps qu’il faut laisser agir.  Dans le cas d’objets gravement attaqués, répéter le traitement 
si nécessaire.  Après l’utilisation de COPRAL, nous vous recommandons notre <<crème protectrice et nettoyante pour le cuivre et 
l’argent>> COPRALOX.  Celle-ci protège le métal plus longtemps contre les influences atmosphériques, grâce à l’application d’une 
couche de pellicule.

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Fluide transparent

Couleur Incolore

Odeur Inodore

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Illimitée à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 12 x 1L , 4 x 5L,  10L, 20L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement 
(CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autori-
tés compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur 
de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.
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