Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

FLASH MOUSSE
Détartrant puissant
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :

PROPRIETES

Aspect : liquide
Couleur : rose
Odeur : sans
pH : 1
Densité : 1,05

Le produit est conforme à l’arrêté du
08/09/1999 relatif aux procédés et
produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées, produits
et boissons pour l’alimentation de
l’homme et des animaux.

FLASH MOUSSE
est un détartrant puissant permettant
d’éliminer toute trace de calcaire ou de rouille et sur toutes
surfaces.
La mousse super active agit rapidement et permet de supprimer
les dépôts organiques et toutes salissures minérales. Adhère
parfaitement aux parois verticales pour un contact prolongé.
Elimine la couche grisâtre des anciens carrelages.
Peut s’utiliser pour l’entretien ou la rénovation des sols carrelés.
Restitue l’éclat des surfaces émaillées (sanitaires, lavabos,
urinoirs)
Désinfectant bactéricide selon la norme EN 1276 à 20°C à l’état
pur et au temps de contact de 5 mn.
S‘emploi en collectivité, industrie, domaine alimentaire, piscines,
sur tous types de surfaces carrelées, émail, surfaces peintes…
MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT :
• 2 x 5L

• Pulvériser une solution de produit à 5% selon le degré de
tartre à éliminer.
• Laisser agir 1 à 5 mn.
• Frotter si nécessaire.
• Essuyer ou rincer à grande eau si utilisation en domaine
alimentaire.
IMPORTANT :
En cas d’application sur les surfaces inox, rincer abondamment
à l’eau claire afin d’éviter l’oxydation du métal.
Recommandations
Eviter le contact avec les yeux.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Stocker à une température >5°.
Ne pas laisser à portée des enfants.
Port des gants ménagers obligatoire.
Ne pas utiliser sur des surfaces zinguées ou galvanisées.
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