Produits de Maintenance et d’hygiène

FICHE TECHNIQUE

SENSUAL 2D Fleur de coton
Détergent neutre non moussant surodorant
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : fleur
pH pur : 7,0 à 8,0
Densité à 20°C : 1,000 +/- 0,005
NATURE CHIMIQUE
•
•
•
•
•

Tensio actifs non ioniques
Solvants oxygénés
Composition parfumante
Conservateur
Régulateur de mousse

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 5L
Seau de 250 doses de 20ml

PROPRIETES
SENSUAL 2D FLEUR DE COTON est un détergent à pH neutre,
surodorant pour le nettoyage des surfaces lavables et l’entretien
des sols protégés ou non par des émulsions.
Facile d’emploi, SENSUAL 2D FLEUR DE COTON nettoie sans
laisser aucune trace. Son parfum frais et rémanent laisse un effet
agréable et souligne le nettoyage. SENSUAL 2D est facile
d’emploi, non moussant et peut ainsi être utilisé en autolaveuse.
Note de tête :
Jasmin, poudré, note verte, frais
Note de cœur :
Aldéhydé, violette
Note de fond :
Musc
La composition de SENSUAL 2D FLEUR DE COTON est conforme à
l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.
SENSUAL 2D ne contient pas de CMR.
MODE D’EMPLOI
Cas du flacon 1L doseur : Dévisser et ôter le bouchon du doseur.
Appuyer sur le flacon afin de monter le produit dans le doseur
gradué de 5 à 25 ml.
SENSUAL 2D s’utilise dilué dans l’eau à raison de :
•
40 ml pour 8 litres d’eau pour le lavage des sols.
•
25 ml dans un pulvérisateur de 500 ml. Pulvériser,
nettoyer avec une microfibre puis essuyer.
•
1 % pour l’utilisation en autolaveuse.
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