ORMEA
EURYS PAE
Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération.
Détergent d'entretien quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos, miroirs...
Elimine les voiles de tartre et les résidus de savon.
S'utilise sans rinçage et ne laisse aucune trace.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de ses parfums (bouquet, marine et pamplemousse).

Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis
dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition
des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
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Caractéristiques :
Sécurité : Risque d'effets corrosifs graves. Peut déclencher une réaction allergique.
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH (selon directive 2001/59/CE)
selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
ou sur le site : www.eyrein-industrie.com
Densité : 1,00
pH : 1,90
Aspect : liquide limpide coloré
Conforme à la norme européenne EN1276 relative à la bactéricidie.
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Précautions d'utilisation :
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.
Ne pas utiliser en combinaison avec l'eau de javel.
Stocker à l'abri du gel.
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Mode d'emploi :
Utiliser pur en pulvérisation.
Essuyer avec une éponge humide.
Il est inutile de rincer.
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Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
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Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Nettoyant détartrant désinfectant surodorant prêt à l'emploi

CONTACT USINE et BUREAUX :

ZI La Croix St-Pierre/19800 EYREIN/Tél. 05 55 27 65 27/Fax. 05 55 27 66 08
www.eyrein-industrie.com
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