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LIEUX D’UTILISATION 
Toutes surfaces (stratifiées, métalliques, plastifiées, simili, 
bois vernis ou laqués, émail, inox, chromes, faïences), 
dans les chambres, bureaux, couloirs, halls, salles de 
réunion et autres, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Mise en service : 
Placer le carton de façon à mettre l’orifice prédécoupé de 
sortie du robinet vers le haut. Sortir le robinet du carton. 
Enlever le bouchon de la poche et visser le robinet à la 
place (position OFF – fermé). La poche est prête à être 
utilisée. 
Application : 
- Pour les surfaces sales : s’utilise dilué à 0,7%. 
- Pour les surfaces peu sales, il est recommandé d’utiliser 
une demi-dose, soit un dosage à 0,35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Couleur : liquide ambré.    
Odeur : olive.   
pH pur : 9 +/- 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). 
 
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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Meilleur pour l'environnement…
  rus etiudér ecnedicnI  •

•
•
•

la vie aquatique

… meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/020/027

Moindres utilisations de substances dangereuses
Moins de déchets d’emballage
Consignes d’utilisation claires

	  
 

DEGRAISSANT  CONCENTRÉ 
POLYVALENT 	    

 
 

 
 

	  

 

pH 9	  

uNettoyant dégraissant concentré parfumé 
pour toutes les surfaces lavables, sols, murs,  
carrelages, surfaces modernes plastifiées. 

uPénètre facilement les impuretés et les 
graisses. 

uDestiné au nettoyage difficile des surfaces: 
enlève toutes les salissures grasses et 
incrustées, taches, sur toutes les surfaces 
lavables, sans laisser de traces. 

uEconomique : 1 poche de 20 litres = jusqu’à 
5 800 litres de solution de lavage. 

uFormule respectueuse de l’environnement, à 
base d’ingrédients d’origine végétale. 

uParfum Olive. 

 

 

	  

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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