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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Lavage manuel des
sols: Faire un balayage
humide avec une
serpillère propre.

5-
20

 m
l/L Nettoyage des

surfaces: Essuyer
la surface mouillée
ou humide avec un
chiffon propre.

Méthode spray:
Vaporiser sur un
chiffon propre et
essuyer la surface.

Nettoyant multi-usage parfumé à base d’alcool
■ Haute performance ■ Sans trace ■ Parfum agréable

Performances
■ Parfaitement adapté pour l’entretien courant de toutes les surfaces brillantes et sols résistants à l’eau.
■ Sa formule spécifique à base d’alcool garantit un bon pouvoir mouillant et émulsifiant
■ Ne laisse ni trace, ni résidu de savon
■ Parfum agréable.

Domaines d’application
■ Tous les sols résistant à l’eau protégés ou non : PVC, caoutchouc, linoleum, pierres naturelles ou reconstituées
■ Peut également être utilisé sur toutes les surfaces lavables, lisses et brillantes en matières synthétiques, laque, verre,

céramique, métal.
■ Ne pas utiliser sur des surfaces en bois brut, huilé ou ciré

Déclaration des ingrédients
<5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712864  2 x 5 L
Ref. d'achat.: 404753  1 x 10 L

pH 10
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