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PROPRIETES 

La composition de ce produit permet un 

nettoyage en profondeur, séchage rapide et un 

parfum agréable qui se attarde dans l'air, de 

prolonger la sensation de propreté. 

 Spécialement conçu pour le nettoyage des 

surfaces en bois tels que bois, placage naturel 

stratifié, meubles, portes, armoires, palettes, jupes, 

etc, 

 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

De vastes zones (utilisation diluée): Verser 60 mL de 

produit dans un demi-seau d'eau (5L) et de 

broussailles comme d'habitude. Pas besoin de 

rincer 

De petites zones (utilisation diluée): Verser 30 mL 

de produit par litre d'eau. Pas besoin de rincer. 

Les taches tenaces (utilisation concentrée): le 

produit pur Verte sur un chiffon ou une éponge, et 

distribué uniformément sur la surface à nettoyer. 

Rincer à l'eau. Sec pour plus de luminosité. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Coleur:  Orange 

- pH (100%):  7 – 8 

- Densité (20ºC): 1,005 – 1,015 g/mL 

 

PRESENTATION  

Caisses de  4 * 5 kg 

 

COMPOSITION 

Contient entre autres: des agents tensioactifs 

anioniques et non ioniques (<5%), les cires 

naturelles 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS  

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 

Conseils de prudence: 

En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. Lire l´étiquette avant utilisation. 

Éliminer le contenu/récipient conforment à la 

législation actuelle de traitement des déchets. 

Fiche de données de sécurité disponible sur 

demande. 

 

En cas d’accident, consulter le Centre Antipoison 

le plus proche.   

 

 

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. 

 


