AROMA intense
everest
Détergent neutre au parfum intense et de très longue
durée
Composition:

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 explosion de
senteurs vertes avec un soupçon d'agrumes, combinant la
force du bois et la pureté naturelle de la forêt.

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.

Dosage:
En nettoyage manuel journalier 0.5 – 1 % (40 – 80 ml dans 8
litre), en 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.
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Précautions d‘emploi:
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner
des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique. S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son emballage
qu’en prenant toutes précautions d’usage. S46 En cas
d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette. S61 Éviter le rejet dans
l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche
de données de sécurité.

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.
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<5% agents de surfaces anioniques, agents de surface non
ioniques, parfums, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYL-ISOTHIAZOLINONE, EUGENOL, HEXYL
CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, CITRAL.
Valeur pH: env. 8

