FICHE TECHNIQUE

AEROSOL MOUSSE BACTERICIDE
CONFORME AUX NORMES BACTERICIDE EN
1040 ET FONGICIDE EN 1275

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces en leur rendant l’aspect du neuf.
Bon effet antitartre.
Dissout les salissures grasses.
Produit facile d’emploi de par sa présentation en aérosol. Ne nécessite pas de démontage.
Ne raye pas.
Nettoie tout en laissant une odeur de propreté.
CARACTERISTIQUES
Produit actif :
Propulseur :

(ininflammable) solution hydro-glycolique contenant des tensioactifs non ioniques, des
agents bactéricides, anti-tartre et anti-corrosion. Exempt de silicone et de phosphate.
butane (extrêmement inflammable)

CHAMP D’APPLICATION
Nettoie, assainie les surfaces carrelées, émaillées et plastifiées.
Convient également pour nettoyer et faire briller les surfaces de la cuisine et de la salle de bain : baignoires,
lavabos, robinetteries, carrelages, éviers,…
Admis pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
MODE D'EMPLOI
Bien agiter l’aérosol avant usage.
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (pour les petites surfaces ou objets, vaporiser le produit sur un
chiffon ou une éponge)
Rincer et essuyer.
Lustrer avec un chiffon doux et propre.
Pour un meilleur effet anti-bactérien, laisser agir 15 min avant de rincer.
CONDITIONNEMENT
Aérosol 500ml.

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE, BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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