
KELMOUSS

44 Entretien des sanitaires et surfaces polies
44 Indicateur coloré permettant de visualiser l’endroit d’application

et le temps de contact nécessaire au détartrage.
44 Norme alimentaire.
44 Mousse active, assainit, désodorise, redonne l’éclat du neuf.
44 Ne raye pas les surfaces. 

Gamme AérosolsGamme Aérosols

KELMOUSS est une mousse active, nettoyante, détartrante, désodorisante, 
désinfectante pour l’entretien régulier des sanitaires, surfaces polies, robinetteries,
salles d’eau, cabines de douches, pommes de douches, lavabos, baignoires, 
carrelages, machines à laver, cuisines, etc... 
Polyvalente, recommandée pour le nettoyage des surface chromées, inoxydables,
alliages légers, aluminium, faïences, céramique, surfaces métalliques, matières 
plastiques, ect... en milieu collectif ou hospitalier, maisons de retraite, crèches, 
cuisines, bars, restaurants, thalassothérapies...
Elimine les traces d’eau, dépôts calcaires de savons, salissures corporelles,
souillures organiques présentes sur les surfaces.

MODE D'EMPLOI 
Bien agiter l’aérosol. Appliquer une fine couche uniforme de KELMOUSS à 20 cm  de
la surface
Temps de contact : un indicateur coloré permet d’obtenir le temps de détartrage 
suffisant dès la disparition de la coloration.
Selon le cas terminer par un passage d’un chiffon à usage unique, d’une lavette,
d’une éponge humide ou par un rinçage à l’eau potable pour les surfaces pouvant se
trouver au contact des aliments.

CARACTÉRISTIQUES : 
ASPECT : liquide - COULEUR : fluide bleu - ODEUR : Citron - pH : 12 - RÉACTION CHIMIQUE : Alcaline

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :: Se référer à la fiche de données de sécurité.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé Ne pas fumer. En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. Toujours effectuer au 
préalable, un essai avec la surface traité pour déterminer la compatibilité et le temps de contact 
appropriés. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant ce produit.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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