
PRESENTATION :

Nettoyant tous usages, prêt à l’emploi destiné à l’entretien de toutes surfaces.

Enrichi à l’oxygène actif, il est capable d’agir en profondeur sur les salissures 
tenaces (résidus de café, thé…). 
Les matières premières qui le composent sont compatibles avec la 
réglementation liée au contact alimentaire*. 
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CARACTERISTIQUES :
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20 °C : 1,010  + 0,050
- pH  pur : 3 + 0,50 
- Parfum frais

PRODUIT A USAGE  PROFESSIONNEL

plan de travail

Sanitaire

*Selon le décret n° 73-138 du 12/02/1973 modifié portant application de la loi du 01/08/1905

sur les fraudes et falsifications

en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et

objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation

de l’homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI :
Asperger directement la surface à nettoyer à l’aide du spray. 
Laisser agir quelques minutes puis frotter à l’aide d’un chiffon ou d’une 
éponge si nécessaire. 
Rincer à l’eau claire si nécessaire (pour des surfaces susceptibles 
d’entrer en contact de denrées alimentaires, un rinçage à l’eau claire est 
obligatoire). 

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ce produit n’est pas classé et ne présente pas de risque particulier. Il est 
cependant réservé à une utilisation uniquement en milieu professionnel. 
Eviter tout contact avec les yeux. 
En cas de contact oculaire, rincer pendant plusieurs minutes à l’eau.
Avant toute utilisation, se reporter à l’étiquette ou à la fiche technique.  

Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 

surface carrelée

NETTOYANT MULTI USAGES

A L'OXYGENE ACTIFPRET A L'EMPLOI 

spray de 750 ml

tache  de café, thé
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