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UTILISATION
Nettoyant désodorisant neutre concentré pour l’entretien de tous les types de
revêtements de sols même protégés, des murs, plafonds et de toutes autres surfaces
lavables.
Odeur très agréable.
Sans rinçage. Nettoie efficacement sans endommager le brillant des émulsions. La
mousse contrôlée du produit protège le système de récupération des autolaveuses.

COMPOSITION
Moins de 5% : phosphates, agents de surfaces non-ioniques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Aspect physique ............................................................
Odeur.............................................................................
pH concentré .................................................................
pH dilué ........................................................................
Densité (25 C
° ).................................... ..........................

liquide vert transparent
printemps
9,3 – 9,8
neutre
1,015 - 1,025

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

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Pour le nettoyage des sols avec une autolaveuse ou une frange :
Diluer à 0.8% soit 8 ml par litre d’eau. Sans danger pour les émulsions.
Pour le nettoyage des murs, plafonds et de toutes autres surfaces lavables :
Diluer de 2.5 à 5% soit de 25 à 50 ml par litre d’eau selon la surface à nettoyer.
Sans rinçage. Sauf pour les surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, où
le rinçage à l’eau potable est nécessaire.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
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. En cas d’ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 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
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