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C’EST QUOI BRIVAL S AMONIACAL? 

Il s’agit d’un détergent liquide ammoniacal  Se trata de 

un detergente líquido amoniacal avec un grand pouvoir 

de nettoyage, qui dissout facilement toute type de 

saleté accumulée sur n'importe quelle surface, sans les 

abîmer. PRODUIT BIODÉGRADABLE. 

 

APPLICATIONS 

Il s’utilise pour le nettoyage et l’entretien approfondi et 

rapide des sols, des sanitaires, des bancs de cuisine, les 

carrelages, les murs, etc…  

 

DOSE ET MODE D’EMPLOI 

BRIVAL S AMONIACAL il possède une concentration 

élevée d’ingrédients actifs qu’ils permettent son 

utilisation avec de petites doses en résultant très 

économique. 

Por le nettoyage des sols: diluer dans une proportion du 1 

à 3% dans un seau d’eau et l’employer comme un lave-

sols conventionnel. 

Pour le nettoyage de carrelages, sanitaires et d’autres 

surfaces: augmenter la dose du 10 à 20% pour un 

nettoyage plus énergique. Il peut s’employer pur en cas 

de saleté très accusée.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

État phisique: Líquido visqueux 

Coleur:  Vert 

Odeur:  Pin ammoniacal 

pH (100%): 10,5 ± 0,5 

Densité (20ºC): 1,009 ± 0,005 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Cartons de 4 x 5 kg, carafes de 10 kg et carafes de 20 

kg. 

 

COMPOSITION 

Il contient des tensioactifs non ióniques (< 5%) et des 

tensioactifs anióniques (5 - 15%), Limonene et des 

parfums. 

 

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. Fiche 

de données de sécurité disponible sur demande.  
 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique. Tf. +34 915 620 420. 

(Espagne) 

 

 

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. 

 


