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C’EST QUOI BRAILY? 

Il s’agit d’un détergent liquide étudié pour le nettoyage 

rapide et en profondeur des sols.   

La composition de ce produit permet d’obtenir un 

nettoyage en profondeur, un séchage rapide et un 

agréable parfum durable, prolongeant ainsi la sensation 

de propreté.  

 

APPLICATIONS 

S’utilise dans le nettoyage de sols de terrazo, grès, 

granite, marbre, etc. et pour tous types des surfaces, 

carrelages,toillettes, etc. 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

Pour le nettoyage des sols: diluer 50 mL de Braily dans un 

seau d’eau et appliquer sur le sol à nettoyer.  

Pour le nettoyage des carrelages et des toilletes diluer 50 

mL dans un seau d’eau et appliquer sur la surface à 

nettoyer.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- État physique:  Liquide. 

- Couleur:  Rose. 

- Parfum:  Caractéristique. 

- pH (100%):  7,5 – 8,5 

- Densité (20ºC):  0,990 – 1,000 g/mL 

PRÉSENTATION 

Paquets de 5 kg, catons de 4 x 5 kg, et bidons de 10 kg 

et 20 kg 

 

COMPOSITION 

Il contient des tensioactifs non-ioniques (< 5%) D-

Limonène et Géraniol. 

 

PRECAUTIONS 

Réglementation 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. Contient (R)-p-mentha-1,8-

diène. Peut produire une réaction allergique. Fiche de 

données de sécurité disponible sur demande.  

En cas d'accident consulter le service médical de 

toxicologie. 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utiliséses nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne sommes pas tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

 


