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FICHE TECHNIQUE
DÉTERGENT SOLS POREUX

CODE CONTENANCE
CONDITIONNEMENT

VENTE COLIS PALETTE

3 90 3 1 5 Bidon x5 L Bidon x2 bidons x64 colis

FABRIQUÉ EN FRANCE 

S O L

MODE D’EMPLOI
Dosage : Selon les salissures.
   Utilisation en autolaveuse ou monobrosse : 
diluer le produit de 2 à 5% directement dans 
le réservoir de la machine. Etendre la solution 
puis nettoyer la surface.

   Utilisation manuelle : diluer le produit de  
3 à 5%. Appliquer la solution sur le sol à l’aide 
d’une frange ou d’un faubert.

APPLICATIONS
Nettoyant concentré spécialement 
conçu pour l’entretien de tous les types 
de carrelages et pierres naturelles : grès, 
tomettes, marbre, comblanchien.  
Convient également au sol 
thermoplastique, PVC, linoléum, dalami, 
caoutchouc, béton poli et carrelage.
Nettoie et élimine tous types de salissures, 
nourrit en profondeur et restitue l’aspect 
satiné aux surfaces traitées. Ne nécessite 
pas de rinçage et laisse une agréable note 
mentholée après usage. 

CARACTÉRISTIQUES

   Concentré : dilution de 2 à 5%
   Aspect : liquide limpide
   Couleur : jaune pâle
   Odeur/parfum : mentholé
   pH : 10
   Densité : 1.015 ± 0.005

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
& DE STOCKAGE

   Contient DODECYL BENZENE SULFONATE DE SODIUM. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants 
de protection et un équipement de protection des yeux/
du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 

   En cas d’urgence, contacter immédiatement le centre 
antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59,  
ou un médecin.

COMPOSITION

   Contient, en quantités respectives < 
5% : agents de surface anioniques, 
agents de surface amphotères, 
savon, phosphates, EDTA. Contient 
également : parfums, agents 
conservateurs : benzisothiazolinone. 

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE  
& SÉCURITÉ

   Ce produit est soumis à la 
réglementation CLP. Produit 
classé IRRITANT pour les yeux. 

   Respecter les précautions d’emploi.
   Consulter la fiche de données de 
sécurité sur le site www.groupeplg.com 
ou sur demande.

   Aucune valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP). Aucune 
classification de transport.

   Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
   Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 
récipient.

   Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de 
température, à l’abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

NORMES & TESTS

   Biodégradabilité des agents de surface conforme au 
règlement CE N°648/2004 modifié.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL


