A+ MULTI-USAGES
Aux huiles essentielles de Citron
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Produit liquide, miscible à l’eau. 100 % composé de bases végétales et
minérales sans aucun additif synthétique. Sans phosphate, sans alcool
ni solvant ni silicones.
Ne modifie pas la structure de la matière.
 Agit sur les graisses animales ou végétales même anciennes
ou brûlées.
 Décolle les résines, les hydrocarbures. Enlève la résine des
salles de sport (handball)
 Désincruste les bâches PVC ancienne et nouvelle génération. Enlève le film statique
 Désodorise rapidement et laisse une odeur naturelle de frais. Existe avec plusieurs huiles essentielles.
 Détache les particules des tissus. Désincruste les moisissures, les champignons
Convient pour tous les jours, que ce soit pour les gros travaux ou pour l’entretien quotidien.
MODE D’EMPLOI
Produit concentré pour une efficacité maximum. Peut être dilué pour l'entretien courant.
S’utilise pur ou dilué, manuellement ou en machine (auto laveuse, portique, injecteur extracteur, machine
à laver, canon à mousse, eau chaude ou eau froide etc… Se rince à l’eau courante.
Dilution :
- Surfaces peu sales : prévoir une dilution entre 5% et 10%
- Surfaces moyennement sales à assez sales : prévoir une dilution entre 20% et 50%
- Surfaces très sales : à utiliser pur
Toujours bien rincer les surfaces après utilisation .
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
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.
Conforme 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.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : ATTENTION CONTIENT DE LA SOUDE MINERALE.
Eviter les projections oculaires (rincer à grande eau et consulter un médecin si nécessaire).
Lire le mode d’emploi avant l'utilisation et respecter les consignes inscrites sur l'étiquette.
Ne pas ingérer (en cas d'ingestion, ne pas faire vomir, appeler le 15 ou le 112). Tenir hors de

portée des enfants
Port de gants souhaitable pour les peaux sensibles Produit 100 % sur bases végétales et minérales.
Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.

CODIFICATION
NOM
Multi-usages
aux essences
de citron

FONCTION
DEGRAISSANT
PUISSANT MULTIUSAGES HE
CITRON

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4040/A52

4040/B05

4040/B25

3660727005169 3660727003776 3660727004704

