PARFUM CITRON
CONCOMBRE

Nettoyant sol et multi usages
écologique
ÉCODETERGENT

Détergent quotidien peu moussant pour le lavage manuel des sols durs résistants à l’eau. La base
lavante ultra douce contient une nouvelle génération de molécules 100%végétale dérivée du
blé. Ces molécules dissolvent toutes les graisses avec beaucoup d’efficacité et sans effort, sans
laisser de trace.
Une formulation respectueuse de l’environnement :
MULTINET est composé d’agents de surfaces dérivés du blé. Il ne contient ni phosphates, ni
ammoniaque, ni solvants d’origine pétrochimique, et présente un impact minimal sur l’environnement.
Avantages :
Dissout toutes les graisses avec beaucoup d’efficacité et sans effort, sans laisser de trace.
Alimentarité : Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.
Domaines d’application:
Idéal pour le nettoyage des sols et autres surfaces dures par les collectivités, entreprises
d’entretien, ...
UTILISATION :
Nettoyage des surfaces :
Pour une efficacité optimale, travailler selon la méthode de lavage à plat avec des bandeaux microfibres.
Dilution à 1%, soit 100ml pour 10 litres d’eau. Inutile de rincer.
Nettoyage des taches difficiles :
Verser le produit sur un support d’essuyage humide (lavette microfibre), ou directement sur la surface à
nettoyer ; laisser agir quelques instants et essuyer. Rinçage facultatif.
Précautions d’emploi : Ne pas mélanger avec d’autres produits.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
Etat : liquide - Densité : 1.02 +/- 0.03 - Odeur : citron concombre - Couleur : liquide jaune pâle à ambré
pH : 11 +/- 0.4
Point éclair : sans

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société. 2018/49

PROPRIÉTÉS :

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Composition : <5% d’agents de surface non ionique, parfum. Contient aussi : eau, séquestrant, D-limonène,
Citral. 97% du total des ingrédients est d’origine naturelle.
Biodégradabilité : à partir de substances facilement biodégradable
CLP : non étiqueté. FDS disponible sur demande
Symbole de danger : sans
Transport : non réglementé
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