NETTOYANT DÉGRAISSANT
BIOLOGIQUE CONCENTRÉ

SOLS
SURFACES

MULTI
USAGES

pH 8,5

Nettoie et dégraisse efficacement tous les Matières actives issues de ressources
types de sols et de surfaces lavables, même les renouvelables, emballage 100% recyclable.
plus fragiles (parquet vitrifié, résines, ….).
Sans étiquetage de risque, ni pour
Formulé à base de micro-organismes l’utilisateur ni pour l’environnement.
puissants pour la dégradation des graisses et
Formulé pour limiter les risques d’allergies
des matières organiques.
et sans OGM.
Adapté
au
nettoyage
des
surfaces
encrassées (sols, murs, sanitaires, vestiaires, Contient des micro-organismes naturels de
classe 1 selon la Directive Européenne
locaux poubelles, …).
2000/54/CE (reconnus sans danger pour
Parfum frais et rémanent, diffuse une l’homme et l’environnement).
agréable odeur de propreté.
Favorise la bio-épuration des eaux de rejets.
LIEUX D’UTILISATION
Multiples applications en milieu industriel, en collectivités,
CHR pour tous types de locaux et surfaces lavables ainsi
qu’en entreprise de propreté et artisan.
MODE D’EMPLOI
Evacuer les saletés au balai.
Diluer le produit selon la dose recommandée :
•Surfaces très sales : 1%,
•Surfaces peu sales : 0.5%,
•Nettoyage haute pression : 0.3% à 2% selon le degré de
salissure.
Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
Laisser agir si nécessaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : liquide bleu.
pH : 8,5 (+/- 0,5).
6
Numération : > 10 UFC/g.

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.

Issue des dernières innovations
en matière de biotechnologie, à base de matières
d’origine naturelle et renouvelables

SÉCURITAIRE - Sans pictogramme de danger ni composé toxique
ACTIF - Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur
FACILE d’utilisation - Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs
ECOLOGIQUE - Biodégradable, lutte contre la pollution des rejets
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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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