
REFLESH
 

DÉTERGENT NEUTRE À EFFET LUSTRANT
POUR TOUS LES SOLS BRILLANTS

Parfum floral

Fait ressortir les reflets et la luminosité du sol.

Sans rinçage.

Usage manuel ou mécanique. Non moussant

Détergent neutre concentré à effet lustrant adapté à l'entretien de tous les sols brillants (grès, céramique,
mono-cuisson, marbre cristallisé etc.) au parfum floral et sans rinçage.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau selon les concentrations indiquées. Appliquer la solution sur la surface; laisser
agir et laisser sécher. Utilisation également en autolaveuse.

DILUTION

1,5% - 2,5% (150 ml - 250 ml pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Vert fluorescent
PARFUM: Floral
COV: 0,15%

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

9,2 ± 0,5 13 ± 1 1.004
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PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un
équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si ells peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contient
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

ATTENTION

NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI
indiqués dans la fiche de données de sécurité. 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.

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

5656 Kg 5 4 9x4=36
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