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Nettoyant surodorant rémanent pour sols et surfaces

• Parfum surodorant & rémanent d’agrumes
• Particulièrement adapté pour l’élimination des souillures

Perfume Tropical

Effi cacité technique

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Nettoyant surodorant concentré à fort 
pouvoir rémanent pour l’entretien de tous 
types de sols et de surfaces lavables. Laisse, 
après application, un parfum surodorant 
rémanent d’agrumes.

UTILISATION

• Surfaces: particulièrement adapté pour 
l’élimination des souillures (taches d’encre et 
autres) sur les surfaces modernes, dessus de 
bureaux, surfaces stratifi ées, peintures lavables et 
émaillées, téléphones, écrans, traces de doigts sur 
portes, entretien des points de contact (clinches 
de portes, interrupteurs).
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Essuyer à la 
microfi bre très essorée à l’eau claire. Laisser sécher.
Pour les interrupteurs il est conseillé d’appliquer 
le produit sur le papier ou la microfi bre pour des 
raisons de sécurité.

• Sols: sous toutes formes d’application au double 
seau, lavage à plat ou faubert.

• Mobilier sanitaire: pulvériser les surfaces à nettoyer 
(lavabos, urinoirs, douches, lunettes wc, …). Récurer 
les surfaces à l’aide d’une éponge, d’un goupillon 
et d’un seau d’eau claire. Essuyer au moyen de la 
microfi bre bien essorée à l’eau claire.

DOSAGE

• Solution: 0,5% (2 doses/seau 8L) pour le nettoyage 
courant parfumé, 1% (4 doses/seau 8L) pour le 
nettoyage intensif surodorant rémanent

• Spray: 3% (1 dose/spray 650ml)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Parfum: agrume
• Couleur: orange
• pH pur: 10 ± 0,5
• pH en solution de 1%: 8 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Nettoyant surodorant rémanent pour sols et surfaces
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Perfume Tropical

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 6x1 litre 2112844 05411283214483

Etiquette spray 9701099

10L10L

6x1L


