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QU’EST-CE QU’EST BRIVAL F +C ?   
 

BRIVAL F +C est un détergent avec un grand pouvoir 

dégraissant, étudié pour le nettoyage en profondeur 

des cuisines.   

 

COMMENT IL AGIT ? 
 

BRIVAL F +C s’applique sur des hottes, carrelages, 

armoires, chambres froides, etc. Il dissout facilement la 

graisse grâce à sa formule qui contient des tensioactifs. 

Produit biodégradable.  

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI : 
 

S’utilise dissout dans l’eau dans une proportion de 20 à 

60% selon le type de saleté à nettoyer. Une fois 

appliquée sur la surface à nettoyer, laissé agir durant 

quelques minutes et rincer ensuite avec de l’eau. Il peut 

s’appliquer pur en cas de graisse très incrustée ou 

carbonisée.  

 

NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN ALUMINIUM NI DES 

SURFACES GALVANISÉES. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Aspect:             Liquide transparent  

Couleur:  Jaune 

pH à 1%:   11,35 ± 1 

Densité:  1,070 ± 0,01 g/mL 

 

PRESENTATION 

 

Caisses de 4 paquets de 5 kg. Paquets en plastique de 

20 kg.  Ecobox 10L 

 

 

COMPOSITION 

 

Contient entre autres ces ingrédients: Hydroxyde de 

potassium(< 5%), tensioactifs non-ioniques (<5%), 

tensioactifs anioniques (<5%) et colorant. 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves. 

Conseils de prudence: 

Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ 

vapeurs/ aérosols. Se laver soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION: rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. 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´INHALATION: transporter la personne 

à l´extérieur et la maintenir dans une position où elle 

peut confortablement respirer. 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. Appeler immédiatement 

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  

 

 

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. 

 

Danger 


