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PROPRIÉTÉS  
Nettoyant général des sols: grès, marbre, terrazzo, 

etc. Aussi efficace pour le nettoyage de tous types 

de surfaces, carrelages et sanitaires.  

Produit pas moussant qui fait briller et un séchage 

rapide des surfaces, avec un parfum agréable et 

durable.  
 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI  
Nettoyage des sols: diluer 7 à 35 ml de produit 

dans un seau avec 7 litres d'eau.  

Nettoyage de carrelages et sanitaires: diluer 7 - 35 

ml de produit avec 2 - 3 litres d'eau. Appliquer, 

rincer avec de l'eau et sécher. 

Machines de nettoyage automatiques: Dose de 

0,1% à 0,5% et à appliquer sur la surface.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Coleur:  Vert 

- pH (100%):  7,5 – 8.5 

 

 

PRESENTATION  

Caisses de 4 x 5 kg et carafes de 10kg, 20kg. 

 

COMPOSITION  
Tensioactivos no iónicos (< 5%), tensioactivos 

aniónicos (< 5%), tensioactivos anfotéricos (< 5%) y 

Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, 

Amyl Cinnamal, Linalool. 

 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

Atención 

 

 
 

Mentions de danger: 

Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Conseils de prudence: 

Se laver soigneusement après manipulation. 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 Si l´irritation oculaire persiste: 

consulter un médecin. 

 

En cas d’accident, consulter le Centre 

d’Information Toxicologique le plus proche.  

 

 

 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère, 

correct. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de 

notre contrôle, nous ne pouvons assumer la 

responsabilité des conséquences de son utilisation 


