FICHE TECHNIQUE

Fiche Technique

SOL RAPIDE

Nettoyant Sols - Séchage Rapide - Ecologique
PRESENTATION

STOCKAGE - MANIPULATION

SOL RAPIDE est spécialement conçu pour les sols en nettoyage manuel
ou en autolaveuse. S’utilise également pour les nettoyages généraux .
Convient parfaitement aux sols en marbre, comblanchien, parquets
flottants etc..., séchage rapide et laisse un sol brillant et sans trace.
S’utilise également sur les sols protégés par un auto lustrant.
S'utilise sur toutes surfaces plastiques: plan de travail, matériel de
bureau, formica et céramiques, vitres et surfaces peintes, etc…
Agréablement parfumé.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Précautions habituelles pour la manipulation
des produits chimiques :
Conserver hors de portée des enfants.
Stocker dans un local frais.
En cas de contact avec les yeux, laver
abondamment à l'eau claire.
En cas d'usage prolongé, l'utilisation de gants et
le port de lunettes sont conseillés.
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

LEGISLATION

Mise en œuvre :

Biodégradable à plus de 90%.

Manuel:
Dilution de 2 à 5 % dans un seau pour utilisation en balayage humide.
Dilution de 2 à 10 % dans un pulvérisateur.
Pulvériser cette solution sur les surfaces à nettoyer.
Frotter à la lavette. Rincer si nécessaire.

Formule déposée au centre anti-poison de
Nancy.
Tél : 03.83.32.36.36

Autolaveuse:
Dilution de 2 à 5% maximum dans l'eau.

DANGER

CARACTERISTIQUES
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Aspect:

Liquide incolore.

Parfum:

Cranberry

Composition:

Tensioactifs d’origine naturel, séquestrant
écologique, parfum écolabel.

pH:
Densité:

P280 Porter un équipement de protection des yeux/du
visage.

10± 1
1.000 ± 0.03g/cm

3

P305 + P351 + P338 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.

nt comme un déchet dangereux.

