FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

CRÈME A RECURER

G a m m e

E H

CRÈME ABRASIVE NETTOYANTE ET DEGRAISSANTE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
CREME A RECURER redonne la brillance et la propreté en éliminant les :
 Graisses
 Résidus calcinés
 Saletés incrustées
 Traces de calcaires
 Micro rayures
Indispensable dans les cuisines, salles de bain et diverses applications de remises à neuf.
Ses agents tensio‐actifs assurent une bonne pénétration et un bon mouillage, ce qui facilite l’action mécanique des
microparticules abrasives.
Conforme aux lois concernant le nettoyage du matériel susceptible de se trouver au contact des denrées
alimentaires.

2. DOMAINE D'APPLICATION





Céramique
Email
Inox
Plastique






Faïence
Sanitaire
Meubles de jardin en plastique
Batterie de cuisine

3. MODE D’EMPLOI






Mettre la crème à récurer sur une éponge ou sur un chiffon humide
Frotter la surface à nettoyer
Rincer soigneusement à l’eau claire
Essuyer
Pour le nettoyage des plastiques : remplissez un seau de 10 litres d’eau chaude et ajouter la crème à récurer

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES






Aspect :
Crème fluide opaque blanche
Densité 20°C :
1.25 g/cm3 +/‐0.05
pH :
11.5 +/‐0.5
Parfum :
Citron
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) :
Parfums, agent conservateur
Moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de surfaces non ioniques

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Flacon de 1L (12 flacons / carton). Référence 745201
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 23/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est 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.
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