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LIEUX D’UTILISATION 
Sols des cuisines, restaurants, hôtels, collectivités, salles de 
sport, piscines, industries, stations d’épuration, grandes 
surfaces, poissonneries, hôpitaux, cliniques, crèches, 
écoles, maisons de retraite, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION 
SYSTEM pour obtenir une solution prête à l’emploi. 
Dosages préconisés en eau tiède : 
- Nettoyage quotidien : 1%. 
- Surfaces encrassées : 3%. 
Appliquer la solution et laisser sécher. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide. 
pH à 20°C : 7. 
Densité calculée : 1.0 g/cm3. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  

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

CONCENTRE	  
	   	   Formule 

d’origine 
naturelle 

 

 
pH 7 

 
uFait partie d’une gamme complète de 
concentrés associés aux doseurs 
automatiques de la gamme DILUTION SYSTEM. 

uDégraisse tous types de sols, même les plus 
encrassés : carrelages, joints de carrelage, 
bois, … sans attaquer les supports.  
uFormulation biologique active contre les 
dépôts de graisses, huiles, sucre, dérivés de 
protéines, amidon et autres matières 
organiques. 

uAction prolongée des bactéries : combat le 
grisaillement des sols et facilite les 
nettoyages ultérieurs. 
uRenouvelle la flore bactérienne des 
évacuations et diminue les risques 
d’obstruction ainsi que l’engorgement des 
bacs à graisses. 
uAgréable odeur de citron.  

	  

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 
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