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UTILISATION
Nettoyant, détachant, dégraissant multi-usages prêt à l’emploi. Très efficace pour
enlever les taches d’huile, de graisse, de cambouis, d’encre et de crayon.
Nettoie tous types de surfaces (sauf le verre, les émulsions, les peintures) : stores
en PVC et en métal, ventilateurs, cuisinières, grils de fours, luminaires, robinets et
toutes autres surfaces en vinyle.
Excellent pouvoir nettoyant. Sans rinçage. Ne laisse pas de traces après l’essuyage.
Dégage une odeur agréable.

COMPOSITION
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, phosphates, parfums (limonene).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Aspect physique............................................................
Odeur ............................................................................
pH pur (25 °C) ........................................... ...................
Densité (25 °C).................................... ..........................
Viscosité (25 °C) .................................. .........................

liquide bleu transparent
orange
> 13
1,015 - 1,025
< 25 cps

NORMALISATION
Conforme à la réglementation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999).

MODE ET DOSES D’EMPLOI
XTRA-SENSASS ne doit pas être appliqué sur le verre, émulsions, peintures.
Produit prêt à l’emploi. Pulvériser directement le produit sur la surface à nettoyer. Essuyer tout en
frottant avec un essuyage.
Ne nécessite pas de rinçage, sauf pour les surfaces pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires où le rinçage à l’eau potable est obligatoire.
En cas de doute sur la surface à traiter, procéder à un essai sur une partie cachée.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Métasilicate de sodium (CAS n°6834-92-0 ).
Provoque des brûlures. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des
enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 2 bidons de 5 litres

