NETTOYANT MULTI-SURFACES
Utilisateurs :
Entreprises de propreté, personnels d’entretien d’hôtels, collectivités, maisons de retraite, piscines, établissements
thermaux, vestiaires sportifs…
Avantages produit :
 Nettoie, dégraisse et fait briller vitres et surfaces modernes sans laisser de trace.
 Parfum Pin des Landes.
 Prêt à l’emploi.
 Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
 Produit conçu et fabriqué en France.

Domaine d’utilisation :
Le VRAI PROFESSIONNEL NETTOYANT MULTI-SURFACES nettoie efficacement et sans laisser de trace, grâce aux
dérivés issus de Pin des Landes. Il élimine poussières, traces de doigts, auréoles, nicotine, etc. sur les vitres, miroirs,
surfaces stratifiées, mélaminées et carrelages muraux. Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable
(conforme à l’arrêté du 19/12/2013).

Mode d’emploi :
Produit prêt à l’emploi.
Entretien quotidien : appliquer sur la surface à nettoyer. Essuyer avec une lavette, un non tissé,… ou à la raclette.
Rincer à l’eau potable les surfaces pouvant rentrer en contact avec des denrées alimentaires.

Caractéristiques :
 Aspect : liquide limpide
 Couleur : verte
 Odeur : Pin
 Masse volumique (20° C) : 0,99 g/cm3
 pH : 10,7

NETTOYANT MULTI-SURFACES
Environnement et Sécurité :
 Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement
Biodégradables selon la norme OCDE 301.
 Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits d’entretien destinés aux surfaces pouvant
entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire).
 Emballage recyclable.
La sélection rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène et
propreté, garantit l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle
contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l’environnement.

Composition :
Moins de 5 % : agents de surfaces anioniques et non ioniques ; parfum.

Précautions d’emploi :
Précautions d’emploi : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin garder à disposition
le récipient ou l’étiquette. Mesures de précaution : respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de
produits chimiques. Stocker dans des conditions normales de températures. Fiche de données de sécurité
disponible sur www.quickfds.fr .

Données logistiques :
Code Action Pin
Gencod
Poids net
Poids brut
Dim. uv en mm
Nb uv / carton

5L
4607
3 325740 046079
4,98 Kg
5,15 Kg
H.291 x L.186 x l.126,5
4
4 couches de 8 cartons
soit 32 cartons (128 uv)

FT. 279/2017.07

Palettisation

750 ml
4609
3 519220 046097
0,75 Kg
0,82 Kg
H.245 x L.117 x l.65
6
5 couches de 20 cartons
soit 100 cartons (600 uv)
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