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C’EST QUOI APPLE FRUIT +C? 

C’est un détergent liquide concentré pour le 

nettoyage approfondi et rapide des sols et des 

surfaces. Il est autorisé pour le nettoyage et 

l’entretien dans l’industrie alimentaire et les 

entreprises horticoles.  

La complexe composition de ce produit permet 

d’obtenir un nettoyage approfondi, un séchage 

rapide et un parfum agréable qui dure longtemps 

dans l’atmosphère en prolongeant sensation de 

propreté. 

 

APPLICATIONS 

Il s’emploie pour l’entretien et nettoyage des sols 

en marbre, granit, terrazzo, pavé, grès, etc..  et 

pour tous les types de surfaces comme des 

carreaux, sanitaires, wc…  

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

Pour le nettoyage des sols: diluer de 7 à 35 mL de 

APPEL FRUIT +C dans un seau avec de l’eau et 

employer comme un lave sols conventionnel.  

Pour le nettoyage des carreaux et sanitaires: diluer 

de 7 à 35 mL de APPEL FRUIT dans un récipient 

avec 3 L d’eau et appliquer sur la surface à 

nettoyer.  

Pour l’usage avec machines à nettoyer: doser 

entre le 0,1 et 0,5% de APPLE FRUIT +C et appliquer 

sur la surface. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- État physique: Liquide 

- Coleur:  Verte 

- Parfum:  Pomme verte 

- pH (100%):  9,3 – 10,3 

- Densité (20ºC): 0,995 – 1,005 

 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Cartons de 4 carafes x 5 kg et Bidons de 20 kg. 

ECOBOX 10L 

 

 

COMPOSITION 

Il contient des tensioactifs anioniques (< 5%), des 

tensioactifs anphotères (< 5%), Benzoato de 

bencilo, cinamal amílico et Cumarina. 

 

 

PRÉCAUTIONS 

 
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 conformément à la 

législation actuelle de traitement des déchets.  
 

 

 

 

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. 


