FUSTA
NETTOYANT NEUTRE SAVONNEUX
PLANCHERS DE BOIS

C´est un nettoyant spécialement formulé pour son application dans planchers
en bois, offre brillance et protection garantissant une longue vie aux sols .
DISARP, S.A. offre à ses clients une large gamme de produits de nettoyage
qui couvrent tout besoin dans l´industrie agroalimentaire.

L´utilisation de produits de nettoyage professionnels facilite le travail et fournit
le meilleur résultat.

Vérifie la disponibilité et les formats dans notre taux actuel

Mode d´emploi

Domaines d´emploi
Convient pour une utilisation dans les locaux avec planchers de bois et
de parquet, restaurants, gymnases, centres commercial, etc.

Sa forte concentration oblige à l´utiliser diluée dans l´eau. Ajouter dans
l´eau pour frotter environ 40 ml par seau de 10 litres pour un nettoyage
normal. Égoutter la serpillère pour son utilisation.
Appliquer avec une balai serpillère bien essorée.

Propiétés

Caractéristiques

Produit concentré avec un grand pouvoir nettoyant qui prend soin et donne de la brillance aux sols de
bois grâce à son pH neutre aux doses d´utilisation et à l´absence de solvants dans sa formulation .
Avec une petite dose dans le seau de lavage élimine la saleté la plus tenace et fournit un Nettoyage
brillant, laissant agréablement parfumé l´environnement, même des heures après l´avoir utilisé.

Aspect physique: Liquide opaque orange.
Densité: 1,01 gr cc. env.
pH (tel quel): 9 env.
Composition:
Mélange
complexe
de
tensioactifs
non
ioniques,
savons,
séquestrant, colorant et huiles essentielles.

Précautions
Provoque une sévère irritation des yeux. Les recommandations relatives aux
précautions de manipulation du produit sont disponibles sur la Fiche de Donn ées de
Sécurité.
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Notes
Uniquement pour usage professionnel.
Conserver le récipient bien fermé et dans un
endroit frais. Fiches de sécurité disponibles
pour les utilisateurs professionnels.
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