LIGNE D’EAU - Nettoyant pour piscine
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Nettoyant dégraissant très puissant conçu pour détacher les salissures, pollutions,
graisses, déjections, mousses, hydrocarbures sur les liners, carrelages. Idéal pour
nettoyer l'intérieur et l'extérieur des SPA. Agit aussi bien sur les PVC que les bois
vernis ainsi que la pierre, ardoise etc..

MODE D’EMPLOI
S'utilise pur ou dilué en fonction de la nature des salissures. Appliquer par
pulvérisation, éponge ou brosse. Laisser agir quelques instants. Frotter les
les plus grasses et rincer à l’eau claire. Sans danger pour l'environnement.
Convient pour tous les jours, que ce soit pour les gros travaux ou pour l’entretien quotidien. S’utilise
manuellement ou en machine (auto laveuse, portique, injecteur extracteur,
canon à mousse, eau chaude ou eau froide etc…. ).
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Conforme à la norme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s’appliquant aux produits dont
on peut raisonnablement prévoir qu’ils entrent en contact avec des denrées alimentaires.
Aspect : liquide ininflammable Masse volumique : 1.06 Kg/L
Ph : 13
Composition :Mélange de silicate de soude minérale surfactant, émulsifiant solubilisant, huile essentielle
de Citrus limonum
Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à la qualité du produit. Composant 100 %
d’origine végétale et minérale. Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en
France.

CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d'avertissement : ATTENTION PRODUIT CONTENANT DE LA SOUDE MINERALE
Lire le mode d’emploi avant l'utilisation et respecter les consignes inscrites sur l'étiquette.
Eviter les projections oculaires (rincer à grande eau et consulter un médecin si nécessaire).
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation.
Ne pas ingérer (tél 15), ne pas faire vomir. Tenir hors de porter des enfants
Port de gants souhaitable pour les peaux sensibles.

CODIFICATION
NOM
FONCTION
nettoyant
NETTOYANT LIGNE
dégraissant
D'EAU
pisicines et spa

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4510/A52

4510/B05

4510/B25

3660727000508 3660727000492 3660727000591

