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Caractéristiques 
Détergent neutre odorant – Parfum longue durée. Sans rinçage. 
Aspect : liquide limpide fluide 
Ph 7 ± 0,5 
Densité : 1,000 (±0,01) 
Contient : < 5% : agents de surface cationique, agents de surface non ioniques. 
Parfums 

 

Utilisation 
Nettoyant actif parfumé pour toutes les surfaces résistantes à l’eau. Formulé sans 
phosphate, sans alkylphénol, sans formaldéhyde et sans solvant chloré. N’altère pas 
les supports et respecte les sols traités avec des émulsions. Sèche sans traces et 
laisse dans les locaux une odeur agréable longue durée. 

 

Mode d’emploi - dosage 
Utilisation manuelle ou mécanique : 0,5 % (5 à 10 ml par litre d’eau) 
1/ Porter des gants -  2 / Diluer le produit – 3/ Appliquer sur le sol - 4 /Ne pas rincer, 
sauf dans le cas d’une utilisation en milieu alimentaire.  
Ne pas utiliser sur les sols ou surfaces en bois. 

 

Réglementation – précautions d’emploi 
Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Produit stocké et conservé dans son 
emballage fermé entre 5 et 40 °C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet 
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Conforme à 
l’arrêté du 08/09/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
Formule déposée au centre anti-poison de Paris : 01 45 42 59 59. Fiche de données 
de sécurité disponible sur demande. 

 

Réf. 1152 : pamplemousse 
Réf. 1153 : marine 
Réf. 1154 : pin 
Réf. 1334 : bora-bora 
 
UV : bidon de 5 L - Cdt : Carton de 4 


