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¿ QU’EST-CE QUE D-EASY ORANGE & LEMON?  
Nettoyant sols concentré dans une dose dans l´eau 

soluble.  

Les avantages offerts sont: 

• Prêt à l'emploi. 

• Dosage correct. 

• Frais, agréable et parfum durable. 

•Efficace sur toutes les surfaces en raison de son 

caractère neutre. 

•Produit avec peu de mousse qui fournit un surfaces 

polies et de séchage rapide. 

•Produit biodégradable. 

 

UTILISATIONS 
Il est utilisé en terrazzo de nettoyage, de la céramique, 

de granit, le marbre, etc. et dans tout type de surfaces 

tels que des tuiles, toilettes, etc. 

 

DOSE ET UTILISATION  
NETTOYANT SOLS: Entrez une dose unique, non ouvert, 

dans un seau d'eau 7L. Attendre jusqu'à dissolution 

complète. 

 

MULTIFONCTION: Entrez une dose unique, non ouvert, 

dans un jet d'eau de 750 ml. Agiter à faciliter 

l'homogénéisation du mélange. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Couleur:  Orange 

- Parfum:  Caractéristique 

- Densité (20ºC): 0,997-1,007g/mL 

 

PRESENTATION  

Caisses de 200 sacs monodosis.  

 

COMPOSITION 

Il contient agents de surface non ioniques (>30%), d-

limonene, butylphenyl methylpropional, amyl cinnamal, 

alpha-isomethyl ionone, coumarin, eugenol, geraniol, 

linalool, benzyl salicylate, hexyl cinnamal. 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS  
 

Règlement n° 1272/2008 (CLP) : 

             Danger  

 

Indications de danger:: 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. Provoque des lésions oculaires graves. 

Liquide et vapeurs très inflamables. Provoque une irritation 

cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut 

provoquer somnolence ou vertiges. 

Conseils de prudence: 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d´inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage.  EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 

vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l´eau/se doucher.  EN CAS 

D´INHALATION: transporter la personne à l´extérieur et la 

maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer.  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer. Traitement 

spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données 

de sécurité de ce produit). En cas d´incendie: Utiliser de la 

poudre polyvalente ABC pour l´extinction. Garder sous clef. 

Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation 

actuelle de traitement des déchets. Substances qui 

contribuent à la classification. Contient (R)-p-mentha-1,8-

diène, 2,4-diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde, 2-

methylundécanal, Cedryl methyl ketone, Citral, citronellal, 

Citronellol, Dodécanal, Géraniol. Peut produire une réaction 

allergique. 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère correcte. 

Cependant, comme les conditions dans lesquelles on utilise 

ces produits sont hors de notre contrôle, nous ne pouvons 

assumer la responsabilité des conséquences de son 

utilisation. 


