SLC ALOE VERA
Utilisateurs :
Entreprises de propreté, services généraux, gardiens d’immeubles, services techniques, syndicats intercommunaux.

Avantages produit :
 Odorisant très puissant
 Parfum très rémanent
 Senteur Aloe Vera douce idéale pour les zones semi-fermées
 Concentré, s’utilise à 1 %
 Produit conçu et fabriqué en France
 Teneur en COV limitée : 2,9 %

Domaine d’utilisation :
Le VRAI PROFESSIONNEL SLC ALOE VERA est un surodorant concentré, permettant de neutraliser les mauvaises odeurs
tout en laissant un parfum frais et durable.
Il s’utilise pour l’odorisation :
- des lieux publics d'extérieurs : WC publics, devantures de commerces, containers ordures ménagères,
- des parties communes intérieures : garages d’immeubles, parkings souterrains, caves...
Le parfum Aloe Vera est apprécié pour son efficacité en zone semi-ouvertes ou fermées.

Dosage et mode d’emploi :
Odorisation : 1 % (1 litre pour 100 litres d'eau).
S’utilise par aspersion, arrosage, pulvérisation, groupe à pression, balayeuse.
Renouveler l’application au moins 1 fois par semaine.

Caractéristiques :
• Aspect : liquide opalescent
• Couleur : jaune clair
• Odeur : aloe vera
• Masse volumique (20°C) : 0,99 g/cm3
• pH pur : 4,5
• pH dilué à 1 % : 7 (base eau douce, TH 8°f)

SLC ALOE VERA
Environnement et Sécurité :
 Conforme au règlement européen n° 648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement
biodégradables selon la norme OCDE 301.
 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 surface cationiques, agents de surface non ioniques ; EDTA et sels ; phosphonates ; parfum
(Géraniol, Linalool, Citronellol).

Précautions d’emploi :
DANGER

Contient : géraniol, linalool. Peut produire une réaction allergique. Contient : alcool gras éthoxylé. Provoque de
graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter
le rejet dans l’environnement. Instructions de premiers secours : 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. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison. Éliminer le contenu / récipient
selon la réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Fiche de données de sécurité
disponible sur www.quickfds.fr

Données Logistiques :

Palettisation

Aloe Vera 5 L
3996
3 519220 039969
4,98 Kg
5,18 Kg
H.291 x L.186 x l.126,5
4
4 couches de 8 cartons
soit 32 cartons (128 uv)
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