AROMA intense
flower
Détergent neutre au parfum intense et de très longue
durée
Composition:
<5% agents de surface non ioniques, parfums,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, LINALOOL, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE.
Valeur pH: env. 7.2

Propriété:
AROMA intense offre de bonnes prestations de nettoyage et
diffuse un parfum agréable de très longue durée qui reste
jusqu’à 24 heures* après le nettoyage : Une éclatante
fraîcheur florale avec une pointe fruitée, évoquant l’explosion
des premières pousses du printemps.

Domaines d‘application:
Compatible avec tous les sols et surfaces résistants à l’eau,
par exemple les carrelages, le marbre, le sols protégés ou
non-protégés dans le domaine des sanitaires, les vestiaires,
les bureaux, etc… Ne pas utiliser sur les sols en bois nontraité et les revêtements textiles.

Ecologie:
Ce produit répond aux critères de la compatibilité
environnementale de lavage et de nettoyage et les
règlements connexes pour la biodégradabilité des
matières premières utilisées. Des informations
détaillées sur les caractéristiques environnementales
de ce produit sont disponibles sur demande.
Produit réservé à un usage professionnel. Ne jeter les
emballages vides que dans des conteneurs prévus à
cet effet. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande pour les professionnels.

Dosage:

Art n°

0712323

2 x 5L

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle 161K - 1410 Waterloo – Belgium
Tel : +32 2 352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com

Last update: Feb-14

En nettoyage manuel journalier 0.5 – 1 % (40 – 80 ml dans 8
litre), de fonction du degré de salissure et de la fréquence du
nettoyage. Utiliser la solution de nettoyage sur la surface ou
le sol avec un mop, un chiffon ou une brosse. En une
autolaveuse, diluer le produit dans la cuve à 0.5 – 1 %.
Augmenter la concentration pour des salissures plus tenaces.
Rincer est nécessaire à des concentrations plus élevées.
Pour couvrir de mauvaises odeurs, vaporiser le produit
concentré directement dans les poubelles, les urinoirs et les
éviers.

