Fiche
Technique

Gamme
entretien
général

Nettoyant surpuissant
prêt à l’emploi
senteur pomme

NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES
PRÉSENTATION
NETTOYANT SURPUISSANT est un nettoyant dégraissant
surpuissant ininflammable, prêt à l’emploi, permettant d’éliminer
les graisses, huiles, traces de stylo et marqueur, peintures à
l’huile, taches tenaces ....
Applicable sur les surfaces métalliques résistantes, sols, murs,
caoutchouc, matériaux synthétiques, ….
NETTOYANT SURPUISSANT assure l’attaque et la dispersion
des souillures de toutes origines.
Ses composants préservent les surfaces métalliques telles que
l’inox.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux
Senteur : Pomme
Composition : Agents de surface non ioniques,
conservateur.
pH : 11.40
Densité : 1.007 g/cm3

AGREE
CONTACT
ALIMENTAIRE

MODE D’EMPLOI

LEGISLATION

Utilisation en manuel :

Aucune législation

En spray
- Pulvériser NETTOYANT SURPUISSANT
- Laisser éventuellement agir en cas de fortes salissures.
- Frotter puis essuyer avec un chiffon propre non
pelucheux ou une microfibre.

Biodégradabilité : Conforme à la
biodégradabilité ultime à plus de 60%
en 28 jours et à la biodégradabilité
primaire à plus de 90% en 10 jours.
Centre anti poison : Contacter
la
permanence
médicale
du
centre antipoison de Nancy au
03.83.22.50.50.

En lavage sols
Diluer NETTOYANT SURPUISSANT de 2 à 5% dans
l’eau selon le degré de salissure.
Rincer à l’eau claire si la surface est en contact avec des
denrées alimentaires.

STOCKAGE - MANIPULATION
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais
et aéré.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE

PALETTISATION

Pulvérisateur 750ml
Bidon de 5L

Pulvé 750ml :
15 par carton.
Bidon 5L :
4 par carton.

540 Pulvés de 750ml par palette
(soit 4 niveaux de 9 cartons).
128 bidons de 5L par palette
(soit 4 niveaux de 8 cartons).

100% recyclable

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ
LA FDS DU PRODUIT
Ou rendez-vous sur :
https://life-respect.fr/fds/
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