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NETTOYANT SURODORANT MULTI-SURFACES

• Nettoie et parfume durablement les sols et surfaces.

FICHE TECHNIQUE

LIEUX D’UTILISATION

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tout lieu d’accueil du public, établissements et lieux à fort 
tra�c : hôtels-restaurants, municipalités, établissements 
médicaux, scolaires, maisons de retraite, cabinets de vétéri-
naire, immeubles ...
Pour le nettoyage des : sanitaires, chambres, salles de réunion, 
espaces d’accueil, salles d’attente, vestiaires, bureaux, halls, 
ascenseurs ...
S’utilise sur tous types de sols et surfaces : carrelages, sols 
plastiques, surfaces émaillées, inox, verre, faïence ...

Produit prêt à l'emploi.

Application sur sols :
- Avec un balai réservoir : verser le nettoyant multi surface pur 
dans le réservoir du balai. Appliquer le produit sur le sol.
- En seau : verser le nettoyant multi surface pur dans le seau.
Appliquer à l’aide d’un balai brosse, d’un balai à frange ou 
d’une serpillère.

Application sur surfaces :
Pulvériser uniformément sur la surface à nettoyer, laisser agir
et passer une éponge humide ou essuyer avec un chi�on sec.

Conditionnement : 750 ml.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du 
matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimen-
taires (Arrêté du 08/09/1999 modi�é du 19/12/2013).

Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

CONDITIONS D’EMPLOI 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications 
du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

• Laisse une odeur fraîche grâce à la puissance du parfum pêche / pamplemousse.
•  Séchage rapide et sans trace.

NETTOYANT  DÉSODORISANT
multi surfaces

Sans rinçage PAE

•  pH neutre.
•  Prêt à l’emploi : pas de risque de surdosage.
•  Très peu moussant.
•  Sans phosphate.
•  Idéal pour une utilisation avec le balai PULSE.


