
En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Réf formule: Réf article:

FNVE B8NVE5

Description:
Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres et miroirs.
Emballage 100% recyclable.
Agents de surface biodégradables.
Cet article ne peut être vendu en grand public.

Pour un usage en milieu industriel : contact
alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau
potable
Pour un usage domestique ou en collectivité :
le produit est contact alimentaire à 100% à
l'issue d'un rinçage à l'eau potable

Densité: 0.989 pH: 7.53 Couleur: Bleu céleste

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.13Kgs
Poids net: 4.95Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Mise en oeuvre et dosage :
Prêt à l'emploi. Appliquer le nettoyant vitres sur la surface à nettoyer. Laisser
agir quelques secondes puis essuyer avec un chiffon doux, propre et sec. Un
dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum
l'incidence du produit sur l'environnement.

Ne pas appliquer sur les surfaces en plexiglass.

Informations complémentaires:

Composition:
Agents de surface anioniques : moins de 5%, colorant,
d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Précautions d'emploi:
Conseils de prudence:
Conseils généraux: P102 : Tenir hors de portée des
enfants.
Prévention: P260 : Ne pas respirer les poussières / fumées
/ gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Précautions d'emploi:
Ne pas mélanger des nettoyants différents.
Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union
Européenne, veuillez consulter le site web
http://www.ecolabel.eu

Code EAN:


