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PROPRIÉTÉS 

Il est spécialement formulé pour le nettoyage 

général et en particulier pour le nettoyage des 

matériaux nobles et délicates. 

 

DOSE ET UTILISATION 

Il est un nettoyant parfumé puissant pour éliminer 

la poussière et la saleté en général. Recouvrement 

de la surface sur laquelle elle est appliquée avec 

une couche mince qui repousse la poussière et 

l'eau. 

Il peut être utilisé pour le nettoyage et le polissage 

de l'émail, la céramique, les surfaces Formica, le 

verre et les matières plastiques en général. Il offre 

une touche imbattable lorsqu'il est appliqué sur les 

meubles et parquets en bois. 

 

Toujours utiliser le produit pur. Appliquer 

directement sur la surface à nettoyer, puis frotter 

avec un chiffon sec ou d'une vadrouille..  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect:   Liquid 

Coleur:   Blanc 

pH (100%):  10,5  0,5 

Densité (20ºC): 0,980  0,01 g/mL 

 
 

 

PRESENTATION 

Caisse 4*5 kg 

 

COMPOSITION 

Contient entre autres: tensioactivos, siliconas, 

alcohol, Amyl Cinnamal y agua. 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS  
Règlement nº1272/2008 (CLP): 
 
            Atención 

 
 

Mentions de danger:  

Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et 

vapeurs inflamables.  
 

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. 

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. En cas d´incendie: Utiliser de la 

poudre polyvalente ABC pour l´extinction. Éliminer 

le contenu/récipient conformément à la législation 

actuelle de traitement des déchets (Annexe II de 

l’article R 541- 8 du code de 

l’environnement,Décret no 2011-828, Ordonnance 

no 2010-1579, Article 256 de la loi n° 2010-788, 

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 

novembre 2012, Décret N° 2012-602 du 30 avril 

2012) 

 

En cas d'accident au service médical de 

l'information toxicologique Tel 915 620 420 

(Espagne)  

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

 

 


