NETTOYANT
MULTI-SURFACES
Aérosol 500 ml

Nettoyant moussant à sec.
Bactéricide.
Contact alimentaire fortuit.
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NETTOYANT MULTI-SURFACES
EN AEROSOL
Bactéricide – Contact alimentaire fortuit.

Propriétés
Nettoyant en aérosol à sec.

Mode d’emploi
Agiter l'aérosol avant usage.

Nettoie facilement tous supports tant lisses que Pulvériser à environ 20 cm (pour les petites
poreux : tapis, rideaux, tissus, plastiques, surfaces, vaporiser sur un chiffon).
métaux, etc.
Pour la fonction bactéricide laisser agir 5
minutes à 20°C puis rincer.
Élimine les traces de doigts, dépôts gras, Pour le nettoyage, laisser agir afin que le produit
nicotine, cire...
puisse dissoudre les salissures.
Essuyer avec un chiffon sec ou rincer (contact
Idéal pour les véhicules, tableaux de bord,
surfaces alimentaires).
sièges, garnitures, jantes, pneus.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Composition permettant de travailler en milieux
délicats (claviers d'ordinateurs).

Précautions d’emploi

Craint le gel. Stockage ≥ 5°C.
Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage
général de toutes les surfaces dans les zones de Ne pas pulvériser à proximité des appareils
transformation des aliments, mais n’est pas électriques sous tension. Utilisable uniquement
lorsque le matériel n’est pas sous tension.
destiné à un contact alimentaire direct.
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel
sous tension.
Non agressif sur les peintures et les vernis (faire
Fiche de données de sécurité disponible sur :
un essai préalable).
www.produits-de-france.fr ou sur simple
demande.

Caractéristiques techniques
Matières actives : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n°2372-82-9) :
0,45 % m/m – Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0,41 % m/m.
Exempt d'abrasifs et de silicone.
Effet bactéricide selon normes EN 1276 vis-à-vis de pseudomonas aeruginosa, escherichia coli,
staphylococcus aureus et enterococcus hirae.
Contact alimentaire fortuit.
Biocide : TP02.
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