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CARELYS® Booster

Détachant dégraissant 

prêt à l’emploi

SURFACES

Détachant dégraissant surpuissant prêt à 
l'emploi pour éliminer rapidement les taches 
de graisses minérales et organiques, même les 
plus tenaces.

Elimine sans effort les taches de graisses, encre, nicotine, pneus, rouge à lèvre, colle...

Convient à tous types de sols (sauf protégés) et de surfaces lavables, y compris l'inox, le verre et 
l’aluminium.

Ne laisse pas de traces et laisse un parfum agréable.

Prêt à l’emploi.

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d’ORAPI HYGIENE n'est 
engagée que pour les utilisations et 
préconisations mentionnées sur cette 
fiche et l'utilisation du produit dans son 
emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-en-Velin
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CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

MODE D’EMPLOI

Vaporiser le produit sur la surface à 
traiter. Laisser agir quelques 
minutes suivant le degré de 
salissures. Frotter avec une éponge. 
Rincer à l’eau claire.
Effectuer un essai préalable sur les 
surfaces plastiques. 
Utilisation manuelle.
Fréquence : dès que nécessaire.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Conserver le récipient bien fermé, 
dans un endroit sec et bien ventilé. 
Toujours conserver dans l’emballage 
d’origine.

COMPOSITION

Agents de surface non ioniques, 
EDTA et sels : moins de 5%. Parfums.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-

CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide.
Couleur : bleu vert.
Odeur : menthe.
pH : base forte
Densité : 1,01 à 20°C
Solubilité : totalement 
hydrosoluble.
Stabilité : la préparation est stable 
dans les conditions de manipulation 
et de stockage recommandées dans 
la FDS. 

LEGISLATION

DANGER

Liquide et vapeurs inflammables. 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Éviter de respirer le produit 
pulvérisé. 

Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un 
équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS 
D’INGESTION: rincer la bouche. NE 
PAS faire vomir. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): enlever immédiatement 
les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l’eau/se doucher. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à
rincer. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 
59

Fiche de données de sécurité 
également accessible sur 
www.quickfds.com.

Existe aussi en flacon de 750 ml (réf. 
152811).
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