DESTY DÉTERGENT ODORISANT GAMME 2D - 5L ET DOSES
Conforme contact alimentaire indirect*
Sans rinçage
pH neutre

Réf SICO
5L Réf. A21788
Dose Réf. A21782

Réf HEDIS
5L Réf. 527915
Dose Réf. 527920

CONDITIONNEMENT :
Bidon 5L :
Unité de conditionnement : Bidon 5L
Unité de vente : Carton de 2 unités
Palettisation : 160 unités – 80 cartons
Dose 20 ML :
Unité de conditionnement : Dose
Unité de vente : Carton de 250 unités
Volume net à 20°C : 20mL
Palettisation : 18 000 unités – 72
cartons
LIEUX D’UTILISATION :
 Bureaux
 Salles d’attente
 Collectivités
 Entreprises de propreté

Réf SICO
5L Réf. A21787
Dose Réf. A21781

Réf SICO
5L Réf. A21786
Dose Réf. A21780

Réf HEDIS
5L Réf. 527913
Dose Réf. 527916

Réf HEDIS
5L Réf. 527914
Dose Réf. 527917

APPLICATION :
Détergent odorisant. Longue rémanence - pH neutre.
Pour le nettoyage, désodorisation rémanente dans le domaine des collectivités et
des sociétés de nettoyage : écoles, immeubles, maisons de retraite et cliniques,
hôtels, pour wc, salles de bain, halls, locaux sanitaires, ou toutes surfaces
lavables. Sans rinçage*, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut être
utilisé en auto-laveuse et en centrale de dilution.
MODE D’EMPLOI
5L : En lavage : 20 à 50 ml de produit maximum dans un seau d’eau, selon l’état
de la surface à traiter et la rémanence voulue.
Doses : Dans un seau, mettre 8 litres d'eau et introduire le nettoyant. Utilisation
manuelle, en auto-laveuse ou en centrale d'hygiène. Ne pas mélanger des
nettoyants différents.
*Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires : rincer.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. Ne pas utiliser pour un
usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Craint le gel.
LEGISLATION :
USAGE PROFESSIONNEL.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Consultez la fiche de données
de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances
certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.
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