Nettoyant Dégraissant NATUR+
Sols et surfaces

FONCTIONS :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES :

Action détergente et dégraissante.
Ingrédients 100% d’origine naturelle, formule 100%
biodégradable.
Permet le nettoyage de tous les sols et revêtements lavables.
Sèche rapidement sans laisser de traces.
Avec son parfum frais agrumes, le Nettoyant Dégraissant
NATUR+ laisse toutes les pièces agréablement parfumées.
Contact alimentaire*.
Utilisable en centrale de dilution pour le 5L uniquement.

Aspect : Liquide translucide.
Couleur : Jaune pâle.
Odeur : Agrumes.
pH (à 20°, produit pur) : 4,8 +/- 0,5.

*Conforme à l’arrêté français du 19 décembre 2013 concernant les
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires.

MESURES DE PRECAUTIONS :
-

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation.

INFORMATIONS PRATIQUES :

MODE D’EMPLOI :

PRESENTATION

CODE

CONDITIONNEMENT

-

Flacon 1L avec
bouchon doseur

70993

6 flacons par carton

Utiliser 20 ml pour 8 litres d’eau (dilution à 0,25% V/V).
Nettoyer par balais ou par essuyage humide.
Rincer à l'eau potable uniquement les surfaces en contact
direct avec les denrées alimentaires ou les objets mis à la
bouche.
- Laisser sécher.
Pour des sols et surfaces très gras, doubler la dose (dilution à
0,50% V/V).
La formule mousse facilement, ne pas secouer le flacon et verser
doucement lors de l’utilisation.

Le produit se conserve 36 mois à compter de la date de
fabrication. Se référer à la date de péremption (« utiliser avant »)
sur le bas du flacon, que le produit soit ouvert ou non.
Le produit dilué se conserve une semaine au plus dans un flacon
propre, fermé et identifié dans les conditions décrites dans la
fiche de données de sécurité, sinon conserver le produit dilué
24h maximum.

COMPOSITION :

La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs
professionnels sur le site www.quickfds.com.

Agents de surface anioniques : moins de 5%, agents de surface
non ioniques : moins de 5%, parfums (CITRAL, LIMONENE).

Produit également destiné à être utilisé par le grand public.

Le saviez-vous ?
La réglementation européenne des détergents exige une biodégradabilité finale de 60%. Cette formule a été
développée sans aucun dérivé de pétrole, additif chimique ou de synthèse et va bien au-delà de cette exigence
puisqu’elle est à 100% biodégradable.
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