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Détergent puissant naturel multi usagesDétergent puissant naturel multi usagesDétergent puissant naturel multi usagesDétergent puissant naturel multi usages
 
Détergent naturel puissant fortement parfumé pour toutes les surfaces
dures résistantes à l'eau. Produit à base d'huiles essentielles
naturelles hydrosolubilisées qui laisse un parfum rémanent frais et
agréable, respecte l'environnement et le personnel.
 
PROPRIETES PRINCIPALES :

• pH neutre
• Parfum rémanent
• Biodégradable à 100%

AVANTAGES :
• Enlève les salissures tenaces tout en empêchant la redéposition
• Particulièrement efficace sur les micro incrustations ; conserve

l'aspect et les qualités d'origine des surfaces traitées
• Sans rinçage pour la majorité des applications
• Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec les denrées

alimentaires : pour cette application le rinçage est nécessaire
• Sans danger pour l'environnement

Protection de l'environnement :Protection de l'environnement :Protection de l'environnement :Protection de l'environnement :
Produit présentant un profil environnemental et toxiciologique très favorable (testé suivant les lignes directrices de
l'OCDE - méthode 202 et 301 concernant la biodégrabilité).
Produit non classé dangereux suivant la directive 1999/45/CE.
Bleuveco dispose de l'Eco-Label Européen, label décerné en France par l'AFNOR certification dans la catégorie
"Nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires EC 338".
 
DOSAGE :DOSAGE :DOSAGE :DOSAGE :
Manuel : dosage minimum : 50ml pour 10L de solution (0.5%)
Augmenter la concentration jusqu'à 5% en cas de salissures tenaces

ApplicationApplicationApplicationApplication
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Application :Application :Application :Application :
Manuelle : Doser le produit dans un seau rempli d’eau et appliquer la solution. Laisser sécher à l'air libre sans
rincer afin de conserver la rémanence du produit.
Machine : Doser le produit dans le réservoir d’une autolaveuse rempli d’eau et appliquer la solution. Laisser sécher
à l'air libre sans rincer afin de conserver la rémanence du produit.
 
Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage :
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet :
http://www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d’origine à l’abri
des températures extrêmes.

Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques
Aspect : liquide limpide, jaune clair
Densité relative [20°C] : 1.00
pH pur : 7.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme
des spécifications.

Conditionnements possiblesConditionnements possiblesConditionnements possiblesConditionnements possibles
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