UNIVER’SOLS
Nettoyant sols multi-applications
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité de nettoyage élevé
Elimine tous les corps gras d’origine animale, végétale
ou minérale
Dégraisse les salissures industrielles dues aux
hydrocarbures
Mousse contrôlée pour éviter un rinçage ultérieur
Diluable en toutes proportions
Utilisable avec de l’eau chaude ou froide
Anti traces, résultat de propreté optimale
Applicable : auto laveuse, mono brosse rotative, balai
brosse, serpillière, balai Faubert, pulvérisateur

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Hall
Grandes surfaces
Locaux professionnel
Salle des fêtes et réceptions
Services d’entretien
Collectivités

MODE D’EMPLOI
•
•

Dilué en auto laveuse de 1% à 2% dans de l’eau chaude ou froide selon le degré de salissures
Peut s’employer également en pulvérisation, par trempage, au balai brosse, balai Faubert

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•

Aspect :
Liquide limpide
Couleur :
Jaune
Densité du PA (20°C) :
1.05 g/cm3 +/‐0.01
Parfum :
Floral
pH 1% :
11 +/- 0,5
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) :
Moins de 5% de : phosphates, agents de surface amphotères,
agents de surface ioniques ; parfums ; agents conservateurs
benzisothiazolinone ; fragrances allergisantes : hexyl cinnamal,
citral

CONDITIONNEMENT
•

Bidon de 5l x 4

Code produit : 745005

STOCKAGE
•

Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Cette fiche technique a été établie le 23/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

