
Description
Détergent quotidien intérieur multi usages hautement concentré à base d’alcool
pour les surfaces dures résistant à l’eau.
Nettoie sans laisser de traces.

Propriétés principales 
• Ph neutre
• Parfum frais
• Action rapide, séchage rapide
• Combinaison efficace d’alcool et de tensioactifs
• Applications multiples
• Fait partie du concept unique de dosage et de conditionnement EXACT

Avantages
• Compatible avec la plupart des surfaces dures résistant à l’eau (sols, bureaux,

vitres...)
• Laisse une odeur agréable et fraîche
• Sèche rapidement sans laisser de traces
• Très économique grâce à d’excellentes performances de nettoyage à faible dosage
• Convient pour une utilisation au mouillé
• Bouchon doseur pour un dosage approprié et une maîtrise des coûts.
• Cubitainer destiné à la recharge de la bouteille doseuse ou utilisable en centrale

de dilution.

Mode d’emploi
Dosage
• Dosage minimum : 2 bouchons pour 10 l de solution dans un seau (0,2%)

Augmenter la concentration pour les salissures tenaces 
• Nettoyage au pulvérisateur : 1 bouchon dans un pulvérisateur avec 500 ml d’eau (2%)

Application 
Surfaces hors sols :
• Méthode au pulvérisateur : Doser le produit dans un vaporisateur rempli d’eau,
vaporiser la solution sur un chiffon humide et essuyer. Rincer ou remplacer le
chiffon régulièrement. Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces.
• Méthode au seau : Doser le produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la
solution avec un chiffon/une éponge et essuyer. Utiliser un tampon pour enlever
les salissures tenaces.

Sols :
• Manuel : Doser le produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la solution avec
un mop et enlever les eaux résiduelles.
• Mécanisé : Doser le produit dans le réservoir rempli d’eau d’une autolaveuse,
appliquer la solution, frotter et enlever les eaux résiduelles.
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Important
• Ne pas utiliser les surfaces/les matériaux sensibles à l’eau tels que le liège et le bois non traité.
• Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.
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