219 DÉSINCRUSTE
NETTOIE
DÉSINFECTE

FORCE CLEAN
POWER
NETTOYANT MULTIFONCTION
PRÊT À L’EMPLOI - HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

PUISSANT : nettoyant toutes surfaces - sans risque - le
plastique, le formica, le carrelage, le verre, la faïence,
l’aluminium, l’inox, la porcelaine, le skaï, le plexiglass, le
marbre, le caoutchouc, le tissu, etc ...
DÉTACHANT : détachant - sans risque - pour écoles,
halls, réceptions, cafés, bars, restaurants, cuisines, salles
de bain, WC, baignoires, boulangeries, charcuteries,
boucheries, cantines, garages, voitures, motos,
campings, municipalités, etc ...
DÉSINCRUSTANT : désincruste en une seule
pulvérisation le sang, la graisse, l’huile, la nicotine, le
crayon, la bière, le sucre, le vin, l’alcool, etc ...
ALIMENTAIRE : sans parfum (conforme à l’arrêté
du 08/09/99), désinfectant (conforme EN 1276, NFT
72-173).

MODE D’EMPLOI

• Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
• Frotter si nécessaire.
• Essuyer.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

• Biodégradable à plus de 90%.
• Conforme à l’arrêté du 08/09/99 et suivant relatifs aux
produits de nettoyage des surfaces pouvant entrer
en contact avec les denrées alimentaires.
• Produit non soumis à la taxe généralisée sur les
activités polluantes.
• Conserver hors de la portée des enfants.
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Les spécifications que nous vous communiquons sont fondées sur des essais effectués par nos Services Techniques. Toutefois, les conditions d’emploi étant spécifiques et l’application des produits étant faite hors de notre contrôle,
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essais préalables qui permettront de déterminer les meilleures conditions d’utilisation de nos produits.

