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LIEUX D’UTILISATION 

Dans l’industrie : sur les chaînes de conditionnement, les 
matériels de transport, de stockage,… 
En cuisine, industrie agroalimentaire, traiteurs, 
poissonnerie, boucherie : sur les inox, éviers, chariots,… 
Secteur automobile et transport : sur les tableaux de bord, 
sièges, tapis,… 
Dans les bureaux, chambres, couloirs : sur les placards et 
meubles stratifiés, métalliques, plastiques et simili, en bois 
vernis, laqués ou peints, formica, téléphones, claviers, 
écrans, machines à photocopier… 
Dans les sanitaires : éléments de rangement et surfaces en 
émail, inox, chromes, faïences etc… 
Et pour l’entretien quotidien des locaux : murs et 
revêtements muraux, portes, fenêtres, encadrements, 
rampes d’escaliers, plinthes, etc… 
 
MODE D’EMPLOI  

Protéger les denrées alimentaires présentes dans la pièce 
avant toute utilisation. 
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le produit à 20 cm des surfaces à nettoyer. 
Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre 
les salissures. 
Essuyer d’un mouvement circulaire avec un chiffon propre, 
sec et non pelucheux. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 
Pour le nettoyage des petites surfaces (claviers, tissus,…), 
pulvériser directement la mousse sur le chiffon. 
Rincer éventuellement à l’eau l’excès de produit. 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 400 ml. 
Gaz propulseur : 1234ZE. 
Odeur :  parfum thé vert. 
pH : 11 à 11.4. 
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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DÉTERGENT PARFUMÉ MOUSSE 

COMPACTE EN AEROSOL  

 

 
pH 11 

Nettoie et fait briller sans effort. 

Redonne l’aspect du neuf. 

Délicatement parfumée au thé vert. 

Elimine toutes les salissures polaires et 
organiques : traces de doigts, dépôts et 
liquides gras, nicotine, cire,… 

Compatible sur la plupart des supports : 
stratifiés, plastiques, polymères, élastomères, 
chromes, métaux, carrelages, faïences, vitres, 
tissus, moquettes, … 

 

 

Polyvalente, contact alimentaire. 

Sécurité : gaz propulseur ininflammable, 
sans pictogrammes de danger. 

Biodégradabilité supérieure à 95% selon la 
norme OCDE 301E. 

Teneur en COV (Composé Organiques 
Volatils) inférieure à 25%. 

Sans phosphate, silicate ni potasse. 

 

 

 

 

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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