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Nom du produit PAKET DESINFECTANT Nø12    

Destination du Produit Détergent neutre désinfectant désodorisant

*

Bénéfices
-
-
-
-*

Normes*

-
-
-
-*

 Conseils d’utilisation
-
-
-
-
-*

 Caractéristiques produit
- Code du Produit 410290
- Aspect du Produit liquide concentré de couleur jaune pâle
- Principaux composants

- Viscosité  < 5 mPas
- Densité 1,002
- pH 8,9 +- 0,5 (dilué à 1/300 : 9,1)
- Durée de conservation 1 an à partir de la date de production inscrite sur le produit et sur le carton
- Parfum pin / Eucalyptus rémanent*

Données logistiques
- Conditionnement Carton 500 x 20 ML
- Cartons par palette 
- Poids du carton en Kg
- Dim. Carton (h x l x l) en mm
- Hauteur en mm (palette inclue)
- EAN Unité Code
- Code transport Routier
- Code transport Maritime*

 Sécurité / Législation
-
-

péroxydes stabilisés, ammoniums IV synergisés, tensioactifs non ioniques, 
terpinéol, exipients, eau déminéralisée

Nettoie et conserve le brillant des émulsions sans laisser de traces.

Fiche technique

Sans rinçage.
Adapté au nettoyage des sols protégés, des surfaces sanitaires et de toutes surfaces lavables.

   M.A.J. du Document : 
Version : 

Déchirer la dose suivant les pointillés.

Désinfecte :
Activité bactéricide NFT 72151 (spectre 5), 72171,72301.
Activité fongicide NFT 72201.
Activité virucide NFT 72180, actif sur HIV et Hépatite B.

Verser une dose complète pour 6 à 8 litres d'eau.

Parfaite maîtrise des consommations (1 dose = 1 seau).

En cas de salissures importantes, utiliser 2 doses complètes par seau.
Appliquer la solution à l'aide d'un mop.

1170

NON CLASSIFIE

Laisser sécher.

Réservé à un usage professionnel.

36 ( 6 x 6 )
11,38
170 x 377 x 374

8711800410297

NON CLASSIFIE

Conserver hors de la portée des enfants.
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Fiche technique
   M.A.J. du Document : 

Version : 

AFAQ N° 1998 / 9218
VENTES ET PRESTATIONS

-
-
-
-
-
-
*

Produit classé irritant pour les yeux et la peau.

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Test d'irritation primaire cutanée dilué à 2% : très bonne tolérance cutanée même lors d'usages répétés.

Produit concentré.

Craint le gel.

La fiche de données de sécurité est disponible :
   - Disponible en se connectant sur le site internet: www.jwpeurope.com
   - par fax/courrier en appelant le service D.I.E.S.E. au 08.36.05.00.99 (Appel Gratuit) sur Minitel
   - par courrier en écrivant à SC Johnson Professional  -  Art. R231 - 53 du Code du Travail.
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