Fiche Technique

44

RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

INTERIOR

DIPP N°44 ASSAINISSANT HYDROALCOOLIQUE

Description et propriétés principales
nettoyant à base d’alcool (100 g contiennent 70 g d’alcool) pour une hygiène parfaite
élimine ou réduit de façon très significative les micro-organismes des surfaces, appareils et mobilier
activité résiduelle limitée, sans danger pour la peau, ne contient ni chlore, ni aldéhydes, ni phénol

Mode d’emploi et dosage
produit prêt à l’emploi
tester à un endroit peu visible de la surface à nettoyer
vaporiser à une distance de 20 à 30 cm de la surface à traiter ou vaporiser sur un chiffon
laisser agir quelques secondes et frotter si nécessaire
Compatibilité du produit
ne pas utiliser sur des matériaux ou surfaces sensibles à l’alcool, comme par exemple le plexiglas
Environnement . Législation . Normes
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents

Recommandations particulières

aspect: liquide
couleur: jaune clair
odeur: jasmin
densité relative (20°C): 0,800
pH 100%: 8
solubilité dans l’eau: complètement soluble
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des
spécifications.

Fabricant:

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Données logistiques
référence: 4495
unité de vente: 1x500ml spray
unités par carton: 6x500ml spray
type de fermeture: spray
cartons par palette: 144 (6x24 cartons)
code EAN . unité de vente: 5420035449516
code EAN . carton: 5420035449523

SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

FT/4495/181214/FR

Données techniques

