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Dosage Ajoutez 1 - 2 dl à 10 litres d'eau (1 - 2%)

Instructions pour  
le traitement

Lavez les surfaces et les objets. Pour les taches tenaces, appliquez le produit directement sur une 
éponge, un chiffon ou un tampon à main et travaillez localement. Reprendre. Utilisez des peaux de 
cerf ou de chamois si nécessaire. Eliminez les grandes surfaces à l'aide d'un râteau à vitres.

Consommation 10 litres de solution pour 40 – 100 m2

Instructions spéciales Lavez les murs de bas en haut pour éviter que les larmes ne coulent. Testez la solidité des couleurs 
des surfaces et des murs peints dans un endroit peu visible avant de les nettoyer.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 7

agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques, huiles de parfum, colorants

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger non

Article n°. Quantité

190.021D  1l Bouteille
190.021D12 12x1l Bouteille
190.021B  10l Bidon

Champ d'application

Pour les WC, les salles de bain et les douches, les ves-
tiaires, les maisons de retraite. Pour toutes les surfaces 
lavables, les sols, les objets en porcelaine sanitaire, la 
céramique, l'émail, le plastique, le chrome, l'acier chromé, 
les surfaces peintes et vernies, le verre, les miroirs.
Nettoyant idéal pour l'élevage d'animaux (clapiers à la-
pins, boîtes à chiens, boîtes à chats, cages à oiseaux, etc.)

Nettoyant hygiénique au parfum de pin. Nettoie parfaitement et 
désodorise. Apporte une propreté et une fraîcheur hygiéniques. 
Parfum agréable et de longue durée. Combat la puanteur dans 
les toilettes.

Détergent odorant  
hygiénique


