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AUTERIVE - ALBI

REF.507720
LIQUIDE VAISSELLE MAIN CITRON
Colis de 3 bidons de 5 litres
Famille 362

Révision : 20/05/10

UTILISATION
-

-

Le liquide vaisselle main citron est un détergent dégraissant très efficace
pour le lavage manuel de la vaisselle et dégage une agréable odeur de
citron. Produit très fortement concentré
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

COMPOSITION
-

Mélange complexe de tensioactifs anioniques organiques et de lauryléthersulfates d’origine
végétale.

CARACTERISTIQUES
-

Aspect.....................................................................
Couleur ...................................................................
Parfum ....................................................................
Densité à 20°C ......................................................
pH ..........................................................................
Matière active .........................................................

liquide limpide à forte viscosité
Jaune
Citron
1.04 +/- 0.02
9.30 +/- 0.05
24%

PROPRIETES
-

Dissout les graisses les plus rebelles
Supprime les traces de rouge à lèvres
Evite les traces et auréoles de calcaire (supprime le « brouillard » des verres et leur donne de
l’éclat)
Désodorise la vaisselle
Maintient la douceur naturelle des mains
Diminue le temps de lavage du fait de son haut pouvoir dégraissant (inutile de frotter
longuement la vaisselle).
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MODE D’EMPLOI
-

5 ml pour 5 litres d’eau
Rincer à l’eau chaude.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Xi - IRRITANT
-

R36 Irritant pour les yeux
S2 Conserver hors de portée des enfants
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Fiche de données de sécurité sur simple demande.
Pour toute précision complémentaire, se référer à la fiche technique ou contacter nos
services.
En cas d'urgence contacter : l'hôpital F.WIDAL de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
-

Colis de 3 bidons de 5 litres

