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NETTOYANT NATUREL* RAPIDE À HAUTE
EFFICACITÉ

Efficacité testée dans un laboratoire certifié ISO

17025 par rapport aux leaders du marché

Produit avec des matières premières d'origine

végétale et complètement biodégradable*

Action nettoyante efficace et rapide. Sèche

rapidement.

Détergent rapide à haute efficacité sur les taches d'encre, de feutres et de graisse végétale ou minérale. Il
assure le nettoyage instantané et radical aussi sur la saleté la plus tenace. Il laisse les surfaces propres et
sans résidus. Élimine les taches les plus tenaces comme les feutres indélébiles, l'encre etc. des surfaces
dures. Idéal pour tous les nettoyages périodiques et en profondeur qui ne demandent pas de rinçage.
Parfum floral, sans allergènes (Règ. 648/2004), délicat et persistant. Contient des matières premières
d'origine végétale (par ex. tensioactifs, savon) issues de la transformation de l'huile de coco. Sans
phosphates. CHAMPS D'APPLICATION: élimination des marques de talons des sols non traités, élimination
des insectes des vitres, élimination d'autocollants et de résidus de colle des vitres, sols, surfaces lavables et
aluminium non peint, décapage à sec de sols (sauf caoutchouc ou linoléum).

MODE D'EMPLOI

Format de 500 ml: vaporiser le produit sur la surface à nettoyer et frotter jusqu'à séchage total. Format de 5
kg: verser le produit dans le pulvérisateur avant l'usage. Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer et
frotter jusqu'à séchage total. Pour les petites surfaces et la saleté quotidienne, pulvériser le produit sur un
chiffon. Avant l'utilisation, tester la compatibilité sur des endroits discrets des matériaux (textiles, cuir, etc..).
Vérifiez la tenue de la couleur sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser sur les surfaces en plastique ABS (par
ex. revêtements spéciaux d'appareils téléphoniques), claviers, écrans LCD. Ne pas pulvériser le produit
directement sur les composants des appareils électriques. Éviter son utilisation sur des sols ou surfaces
protégés.
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DILUTION

Prêt à l'emploi. Également adapté pour nettoyer les surfaces situées à l'intérieur des embarcations, bateaux
et autres moyens de transport. La dose conseillée permet de épargner et réduire au minimum l'impact avec
l'environnement. Ce produit n'est pas destiné pour une utilisation à grande échelle.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Jaune
PARFUM: Floral
COV: 0,00%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

< 11,4 13 ± 1 1.002

PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un
équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

ATTENTION

NOTES

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une
utilisation inappropriée du produit. 
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
(*) Contient des matières premières d'origine végétale et est complètement biodégradable (Les tensioactifs
contenus dans les produits sont facilement, complètement et rapidement biodégradables tel que le veut le
Régl. 648/2004/CE).

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

4388 Kg 5 4 9x4=36

4387 ml 500 12 12x4=48
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