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FICHE TECHNIQUE

Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces  (surfaces plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum...) en 
collectivités, maisons de retraite, hôpitaux, CHR, industries, etc … 

I. APPLICATIONS

- Reconnu pour ses propriétés émulsi�antes, détergentes et dégraissantes.
- Son pH neutre assure le respect des surfaces traitées.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).
- Parfum frais au citron : laisse une odeur agréable.

II. PROPRIÉTÉS

Utiliser manuellement en dilution de 2 à 3 %. Appliquer à l’aide d’un mop sur les surfaces à traiter. Rincer si surfaces en 
contact avec des denrées alimentaires.

III. MODE D’EMPLOI

Bidon de 5L (EXE0289). Carton de 2 x 5 L .Palette de 64 cartons. 

IV. CONDITIONNEMENT

V. CARACTÉRISTIQUES
Composition : Contient parmi d’autres composants : 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface anioniques. 
Moins de 5% d’agents de surface amphotères. Parfums (fragrances allergisantes : d-limonene). Agents conservateurs 
(methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Aspect : Liquide �uide
Couleur : Vert 
Parfum : Citron
Densité : 1.03 +/- 0.01 g/mL
pH  : 7.00 +/- 0.5

VI. RÉGLEMENTATION
Provoque une irritation cutanée. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Contacter  la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, �che technique et �che de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
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