NETTOYANT SOLS
ET MULTI-USAGES

Tensio-actifs d’origine végétale
Economique, réduit les coûts d’entretien
Très concentré, s’utilise à partir de 0,25%
Excellent pouvoir nettoyant
Odeur agréable d’orange

NETTOYANT SOLS ET MULTI-USAGES
Propriétés :

Nettoyant dégraissant concentré écologique conçu pour tous types des sols et surfaces : thermoplastiques, PVC, parquets vitrifiés,
carrelages. Nettoie et dégraisse à fond toutes les surfaces lavables : surfaces peintes, inox, émail.
Agit rapidement, laisse une agréable odeur d’orange.

Caractéristiques :
Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité :
pH pur :
pH dilué à 0,5% :

Liquide
Jaune
Orange
1,005
9
7,5

Mode d’emploi :
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Entretien
courant

Sols peu sales ou
nettoyage en
machine autolaveuse

APPLICATION

8L.

+

MODE D'UTILISATION

20 ml
produit
ou 1 dose

EAU

0,25 % : 20ml dans 8 L d'eau

8L.

+

Eliminer les résidus.
Appliquer la solution de nettoyage : verser la
quantité de produit nécessaire puis verser
dans le récipient.

40 ml
produit
ou 2 doses

EAU

0,5 % : 40ml dans 8 L d'eau

Pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires, rincer à l’eau potable.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Composition :

Suivant le règlement 648/2004/CE : Moins de 5% : agents de surfaces anioniques et agents de urfaces non ioniques d’origine
végétale, savon, parfum. Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Colorant cosmétique et alimentaire.

Etiquetage UE :
Produit non classé dangereux selon la directive 1999/45/CE modifiée
Ne comporte pas de phrase de risque, ni de symbole de danger
Transport ADR/RID : Non classé selon les recommandations ADR
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Développement durable :

Conditionnement :

Réf. ACTINM1 / Carton de 12X1 Litre en flacons doseurs - Palette de 32 cartons
Réf. ACTINM5 / Carton de 4X5 Litres - Palette de 32 cartons
Réf. ACTINM250 / Carton de 250 doses - Palette de 45 cartons
A base d’ingrédients d’origine végétale
Sans substance nocive ou toxique
Faible toxicité aquatique

Haute tolérance cutanée pour l’utilisateur
Non testé sur les animaux
Emballages compacts et 100% recyclables

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information par notre laboratoire :
nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation.
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Les produits écologiques ACTIVERT sont biodégradables selon le test OCDE 301F ou certifiés par l'Ecolabel européen.
Les tensioactifs issus d'agro-ressources sont biodégradables en aérobiose et anaérobiose.
Les matières premières utilisées réduisent les risques pour les personnes et minimisent l'impact sur l'environnement.
ACTIVERT réalise son bilan carbone. Le site de production, conçu sur le principe du "zéro rejet liquide",
est certifié ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 depuis 2004.

