
Room Care R2

Détergent désinfectant pour sufaces dures

Description
Room Care R2, détergent désinfectant pour le nettoyage de toutes les surfaces dures
résistantes à l’eau, est un produit prêt à l’emploi.

Propriétés principales
•   Pour le nettoyage des surfaces dures résistantes à l’eau et l’hygiène des téléphones
•   Produit légèrement alcalin
•   Non abrasif
•   Parfum léger, frais et agréable
•   Technologie de Neutralisation des mauvaises Odeurs (O.N.T.) unique et brevetée,

intégrée dans la formule
•   Large spectre d’activités désinfectantes (bactéricide, fongicide)

Bénéfices
•   Nettoie et désinfecte les surfaces en 1 minute.
•   Elimine rapidement et sans risques les salissures grasses et solubles à l’eau.
•   Une utilisation régulière empêche la formation du tartre.
•   Laisse un parfum agréable et durable.
•   Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application.
•   Neutralise les mauvaises odeurs et amplifie l’effet du parfum grâce à la technologie

O.N.T.

Mode d'emploi
Dosage:
Room Care R2 est prêt à l’emploi. A utiliser pur. Produit également disponible en poche
concentrée.

Application:
Vaporiser une petite quantité de produit sur une lavette humide et nettoyer la surface.
Laisser agir pendant une minute puis rincer à l’eau. Essuyer avec une chiffonnette.
Lustrer pour plus de brillance.
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Room Care R2

Données techniques
Aspect: Liquide limpide, vert
Valeur pH (pur): ≈ 11
Valeur pH (en solution): Densité relative (20°C): ≈ 1.00
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour un usage professionnel.

Compatibilité du produit
Avant utilisation, tester la compatibilité du matériau sur une petite zone peu visible.

Données microbiologiques
Bactéricide selon la norme EN 1276 en conditions de saleté (0.3% albumine bovine) en 1 minute à 20°C sur les souches de référence.
Bactéricide selon la norme EN 13697 en 5 minutes en conditions de saleté (0.3% d’albumine) à 20°C sur les souches de référence.
Fongicide selon la norme EN 13697 en 15 minutes en conditions de saleté (0.3% d’albumine) à 20°C sur Candida albicans.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
***PLEASE TRANSLATE***  Room Care R2 is available in a 0.75L bottle, suitable for recycling.
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