R

IN

E

SANS

ÇAG

TENOR 2D AGRUMES
771025
Détergent désodorisant spécialement conçu
pour nettoyer les sols traités.
Peut-être utilisé sur toutes les surfaces lavables, émulsionnées ou non.
(Carrelages, thermoplastiques, marbre, etc.)
Parfume durablement les sols. Formule sans rinçage. pH neutre.

Mode d’emploi

Conditionnements

Verser le contenu d’une dosette de 20 ml dans un seau de 8 à
10 litres d’eau. Pour les taches difficiles verser quelques gouttes
de produit pur sur une éponge humide et appliquer localement.
Dans le cas de nettoyage de surfaces en contact avec des denrées
alimentaires, rincer à l’eau.

771025 : carton de 250 dosettes de 20 ml
Existe également en carton de 4 bidons de 5 L (771024 )

Caractéristiques
Densité : 1
pH : 7 neutre
Aspect : liquide limpide orangé, exempt de matière en suspension.
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Conforme à l’arrêté du 8/9/99 relatif aux procédés et
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Précaution d’utilisation
Contient Hexyl cinnam-aldehyd; Citronellol; Geraniol; Linalool;
Butylbenzyl methylpropional; d-limonene.
Peut déclencher une réaction allergique.
Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’eau. En cas d’ingestion consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage sur l’étiquette.
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Contient selon le réglement 648/2004/CE parmi d’autres constituants
moins de 5 % : agents de surface non ioniques, agents de surface
cationiques- E131 - E122 - E102 - Parfum
Stocker entre 5°C et 40°C.
Formule déposée au Centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

pH 7
Produit à usage professionnel uniquement

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

Version 20/03/2013

