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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

2,
5-
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m

L/
L Lavage manuel des

sols: Nettoyer le sol
avec une serpillière
propre.

Nettoyage des
surfaces: Essuyer
la surface mouillée
ou humide avec un
chiffon propre.

Nettoyant multi-usage parfumé à base d’alcool concentré
■ Haute performance ■ Sans trace ■ Parfum agréable

Performances
■ Nettoyant multi usage parfumé à base d’alcool 5 fois concentré.
■ Très économique à l’usage. Se dose facilement avec le «bouchon doseur» intégré au flacon et se recharge avec l’éco-

recharge.
■ Pouvoir mouillant et nettoyant remarquable
■ Nettoie sans laisser de trace
■ Permet une réduction importante des déchets d’emballage.

Domaines d’application
■ Toutes les surfaces lavables, lisses et brillantes en matières synthétiques, laque, verre, céramique, métal.
■ Tous les sols résistant à l’eau protégés ou non : PVC,caoutchouc, linoleum, pierres naturelles ou reconstituées

Déclaration des ingrédients
5 - <15% agents de surface anioniques, <5% agents de surface non ioniques, parfums, LINALOOL, AMYL CINNAMAL,
GERANIOL  

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: For professional use only. For further information see Safety Data Sheet.
Stockage: Store at room temperature in the original container.
Environnement: Only give completely emptied packaging to a special waste disposer.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712706  4 x 2 L flacon
Ref. d'achat.: 712716  6 x 2 L recharge

pH 10
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