
BD 909/7757             
                  NETTOYANT SURODORANT

PARFUM citronnelle

PRESENTATION :
BD 909/7757 est un sur-odorant nettoyant  industriel et ménager sur toutes surfaces, locaux sanitaires, 
poubelles, halls d'immeubles, etc...
BD 909/7757 est un produit très concentré en parfum pH neutre et biodégradable à plus de 90 %

MODE D'EMPLOI :
SURODORANT :
Pulvériser le produit PUR dans un endroit caché pour laisser votre local parfumé pendant de longues 
heures.
Ne pas pulvériser le produit pur sur surfaces peintes et textiles.

NETTOYANT AVEC AGENT BACTERICIDE :
Laver les surfaces à nettoyer avec le produit dilué de 0,5 à 5 % dans l'eau, suivant l'état du support.
Si le produit est utilisé à faible concentration, ne pas rincer.

DOMAINES D'UTILISATION :
- hôtellerie - hôpitaux
- crèches - collectivités
- cliniques - maisons de retraite
- sociétés de nettoyage

CARACTERISTIQUES :
- Aspect  : liquide limpide
- Couleur : jaune
- Odeur : citronnelle
- Densité : 0.98 + 0,01
- Solubilité dans l'eau : complète
- pH : 7 - 8

PRECAUTIONS :
Ne pas mélanger à d'autres produits
Ne pas transvaser dans des récipients destinés aux denrées alimentaires
Les agents tensio-actifs sont biodégradables à plus de 90 %

ETIQUETAGE :   

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Porter des gants de protection, un équipement de 
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. 
EUH208 - Contient Citronellol(106-22-9), D-Limonène(5989-27-5), Géraniol(106-24-1). Peut produire une 
réaction allergique. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande
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