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UTILISATION 
 

Produit spécifique pour le nettoyage des sols avec 

machines automatiques ou semi-automatiques. 

 

 

C’EST QUOI BRIVOMAQ PLUS? 

C’est un détergent avec grand pouvoir de nettoyage 

et légèrement moussant.  

 

 

COMMENT-IL SE COMPORTE? 
 

 

En dissolvant avec facilité toute espèce de saleté 

accumulée sur les surfaces très sales comme les sols des 

ateliers, des garages, etc. 

 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 
 

Doser du 5-20% dans machines spéciales pour le 

nettoyage des grandes surfaces 

S’il s’emploie avec des machines automatiques qui 

injectent  du vapeur et du produit chimique à la fois la 

dose peut réduire 1-5% 

Il se conseille ne pas laisser de restes de produit à 

l'intérieur de la machine d'un jour pour l'autre. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Aspect:  Liquide transparent 

Coleur:  Jaune 

pH au 1% : 11,5 ± 0,5 

Poids spécifique:  1,101 ± 0,005 g/mL 

 

 

PRÉSENTATION 

 

Cartons avec 4 carafes de 5 kilos et bidons de 20kg. 

 

COMPOSITION 
 

Il contient entre d’autres ingrédients: phosphanates (< 

5%), tensioactifs anfotériques (< 5%) et des sels de 

l’acide nitrilo triacétique (>5%) 

 

 

 

PRÉCAUTIONS 
Selon le réglement nº1272/2008 (CLP): 

 

      DANGER 

 
 

Indications de danger: 

Il provoque des graves brûlures sur la peau et des 

lesions oculaires graves. 

 

Conseils de prudence: 

EN CAS D’INGESTION: Se rincer la bouche. NE PAS 

provoquer le vomis. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux) : S’enlever vite les vêtement 

contaminés. Se rincer la peau avec de l’eau ou se 

doucher.  EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime 

à l’exterieur et la maintenir en repos confortablement 

pour respirer . Contacter immédiatement avec un 

CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou avec un 

médecin. Laver les vêtements contaminées avant de 

recommencer à les utiliser. Garder sous clé 

 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Téléphone +34 915 620 420. 

 

 

NOTE 

L’information contenue dans ce prospectus est, selon 

notre critère, correcte. Cependant, comme les 

conditions d’usage de ce produit et des autres elles 

sont hors notre contrôle, nous ne pouvons pas assumer 

la résponsabilité des consequences de sa utilisation. 


