	
  

AV5 NETTOYANT DÉGRAISSANT
TACHES TENACES

DÉGRAISSANT SURPUISSANT
MULTIFONCTIONS	
  
!Possède un fort pouvoir de dégraissage pour
être utilisable sur des surfaces fortement
souillées tels que : baignoires, douches,
pianos, hottes aspirantes, plans de travail,
bardages, grilles de ventilation, stores, ...toutes
surfaces fortement encrassées.
!Elimine les biofilms, les taches tenaces, les
fortes souillures grasses, les matières
organiques, salissures lipidiques, …
!Désincruste en profondeur pour redonner
l’aspect du neuf.
!Adapté pour un usage quotidien et pour les
remises en état.
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d’origine
végétale et
biodégradable

	
  

	
  

pH
11.5
	
  

!Existe en concentré (2L) ou en prêt à
l’emploi (pulvé. rechargeable de 500 ml).
!Recharge facile du pulvérisateur à partir du
concentré : 1 coup de pompe + compléter
avec de l’eau.
! Economique : 2L = 80 pulvés 500 ml PAE.
!Très sécuritaire pour l’utilisateur : sans
VLEP.
!Agréable d’utilisation : dégagement de
fraîcheur provoqué par les huiles essentielles
contenues dans la formule.
	
  

LIEUX D’UTILISATION
Multiples applications en milieu alimentaire et agroalimentaire : restauration, cuisine collective, laboratoire,
boucherie, abattoir, … en milieu collectif : hôtellerie,
piscines, sanitaires, … pour tous types de locaux et
surfaces lavables :
Dans les sanitaires et salles de bains : résidus d’huile de
bain, de squames sur les baignoires, lavabos, douches, …
Dans les cuisines : tanin, graisses alimentaires, graisses
minérales, café, …sur les pianos, hottes aspirantes, plans
de travail,…
Et sur toutes autres surfaces lavables fortement encrassées
: bardages, grilles de ventilation, stores …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide incolore.
pH à 20°C : > 11.5.
Viscosité à 20°C : < 50 mPa.s.
Densité mesurée : 1.017 kg L-1.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).

MODE D’EMPLOI
A partir du pulvérisateur 500 ml prêt à l’emploi : pulvériser le
produit sur les surfaces à traiter. Essuyer avec une éponge
ou un chiffon non pelucheux. Pour les taches résistantes,
laisser agir quelques instants puis nettoyer à l’éponge.
Inutile de rincer (excepté dans le cas d'une surface en
contact avec des aliments). Laisser sécher.
Recharger votre pulvérisateur à partir de la recharge
concentrée 2L :

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Concentration
Nettoyage
surpuissant

5%

Dose pour le pulvérisateur
500 ml
25 ml soit 1 coup de pompe*
et compléter avec de l’eau
jusqu’en haut de l’étiquette.

*Utiliser la pompe doseuse réf 509050.
Renseignez-vous auprès de votre commercial sur nos
systèmes de dosages (pompes, diluteurs automatiques,…).

	
  

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale et de minéraux.
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques
§ Respect de l’utilisateur
§ Vertus réelles et prouvées par l’expertise et les essais
des laboratoires agréés indépendants de l’Union
Européenne.

FT1020005005051/1020005006019-0615

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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