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FICHE TECHNIQUE

DEO FLOOR Air Fresh
Détergent Nettoyant Sols et Surfaces
Agréablement Parfumé

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
DEO FLOOR Air Fresh est un détergent dégraissant alcalin, non moussant, spécialement conçu pour le nettoyage des
sols et des surfaces.
Il est particulièrement indiqué pour l'élimination des salissures de nature synthétique (cire d'abeille, peinture, colle
cellulosique, goudron, huiles synthétiques et encre synthétique) et des graisses (huiles, beurre, graisses animales et
végétales, savon et huile).
Avant de procéder à une application prolongée, si vous n'êtes pas sûr de la résistance des matériaux à traiter avec ce
produit, il est conseillé de le tester sur une petite surface non visible.
Le produit peut affecter l'aluminium, par conséquent, ne pas utiliser sur des surfaces en alliage d'aluminium ou des
luminaires en aluminium anodisé.

MODE D’EMPLOI

UTILISATION
•

•
•

•

Manuelle : doser le produit dans un pulvérisateur rempli
d’eau. Pulvériser la solution sur un chiffon ou une gaze
propre et essuyer. Utiliser une éponge pour les salissures
tenaces. Rincer après avoir respecté le temps de pose, si
nécessaire.
Mécanique : doser le produit dans le réservoir rempli
d’eau d’une monobrosse. Appliquer la solution, frotter.
Rincer si nécessaire.
Nettoyage des murs, surfaces, mobiliers et sanitaires :
doser le produit dans un seau rempli d’eau. Appliquer la
solution sur un chiffon humide. Nettoyer la surface, laisser
agir. Rincer si nécessaire.
Nettoyage du matériel de travail : après utilisation,
appliquer la solution détergente sur le matériel ou le faire
tremper, si possible.

Manipulation : manipulation et élimination
du produit à effectuer selon les normes en
vigueur.
Stockage : conserver dans son emballage
d’origine fermé et à l’abri des températures
extrêmes. Les données ci-dessus sont
caractéristiques d’une production normale et
ne doivent pas être considérées comme des
spécifications.

SYMBOLE DE DANGER

DOSAGE
•
•

En machine : les concentrations varient de 2,0 g/l à 3,0 g/l
et dépendent de la dureté de l'eau et du type de saleté.
A la main : les concentrations varient de 3,0 g/l à 5,0 g/l et
dépendent de la dureté de l'eau et du type de saleté.
Propriétés Chimiques
Aspect
Couleur
Liquide
Limpide jaune
Poids spécifique à 20°

Parfum
Agréable

Conditionnement
Code flacon 5 kg
Code EAN
Flacons par carton
Cartons par palette
Code fût 200 kg
Code EAN
Flacons par carton
Cartons par palette

Flacon en PE-HD
4597
3700875704597
2
60
4665
3700875704665
1

