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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  

 
Faire une dilution A de 3% avec 1 litres d'eau. 
Nettoyage des sols: diluer (dilution A )10 à 15 ml de 

produit dans un seau avec 7 litres d'eau.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Coleur:  Violet 

- pH (100%):  7,8-8,8 

- Densité(20ºC): 0,997-1,007 g/mL 

 

 

PRESENTATION  

Caisses de 10 L Bag in box.  

 

 

COMPOSITION  
Des tensioactifs non ioniques, a-

hexylcinnamaldéhyde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS  
 

Règlement n° 1272/2008 (CLP) 

 

Attention 
 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. Liquide et vapeurs 

inflammables. Peut provoquer une allergie 

cutanée 

 

Conseils de prudence: 

En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette.Tenir hors de 

portée des enfants. 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: Laver abondamment à 

l´eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 

doucher. En cas d´incendie: Utiliser de la poudre 

polyvalente ABC pour l´extinction.Éliminer le 

contenu et / ou son récipient a trávers le systeme 

de collecte sélective activé dans votre commune. 

 

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 


