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Utilisation et Dosage

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

5-
20

 m
l/L Surfaces larges:

peut être utilisé en
autolaveuse.

Lavage manuel des
sols: Nettoyer le sol
avec une serpillière
propre.

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

Parfum rémanent
jusqu'à 24 heures.

Détergent neutre parfumé 24h
■ Parfum puissant ■ pH neutre

Performances
■ 3 en 1, offre un excellent pouvoir détergent, désodorisant et désinfectant.
■ Nettoie et désinfecte (TP2, bactéricide à 1% selon les normes EN 1276 et EN 13697 en 15 min à 20°C en conditions

saleté).
■ Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum vif et lumineux, aux notes toniques dagrumes, miroir

de fruits pétillants, adouci par une touche safranée.

Domaines d’application
■ Tous types de sols et surfaces résistant à l’eau: carrelages, marbre, sols protégés et non-protégés, bureaux,

crèches, etc.

Déclaration des ingrédients
<5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, COUMARIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712997  2 x 5 L

pH 8

Le partenaire à votre service


