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NETSPRAY BOUQUET
DEGRAISSANT DESODORISANT SURPUISSANT
DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE
CARACTERISTIQUES
Dégraisse et désinfecte en un temps record les
surfaces traitées.
Parfum bouquet rémanent redonnant de la fraîcheur
aux locaux traités.
Idéal pour le nettoyage des graisses, huiles, encres,
traces de nicotine, graisse, crayon, souillures
alimentaires et autres salissures tenaces.
Idéal pour le nettoyage et la désinfection de tous les
types de surfaces et mobiliers en collectivités
(crèches, garderies, écoles, lycées, cantines,
maisons de retraite...), milieux sportifs (piscines,
salles de sport...), cafés, hôtels-restaurants
(environnement sanitaires : douches, baignoires,
éviers, cuisines, salles de restauration, parties
communes, halls d’accueil...).
Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires (un rinçage à l'eau potable est alors
obligatoire).
Conforme aux normes EN 1040 et EN 1276
bactéricide en 5 minutes et aux normes EN 1275 et
EN 1650 fongicide en 15 minutes.
Biocode TP 04.

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur :
- Odeurs :
- Hydrosolubilité :
- pH pur :

liquide fluide
jaune pâle
bouquet
soluble
13,4

Consultez nos FDS sur

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : spray.
---- Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir quelques instants, entre 5 et 15 min
pour une désinfection efficace.
- Essuyer avec une microfibre.
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec
des denrées alimentaires, procéder à un rinçage à
l’eau potable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas laisser sécher sur l'aluminium et les alliages
légers.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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