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Champ d'application

Convient aux seaux de lavage et aux machines de nettoyage.  
Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés. 

Le dosage est simple et sûr, le matériel de dosage est superflu.
Moins de déchets d'emballage et de meilleures valeurs de bilan CO². 

Nettoyant d'entretien des sols neutre et hautement concentré 
pour le nettoyage et l'entretien intensifs grâce à de nouvelles 
substances d'entretien, repoussant la saleté. Pas d'accumula-
tion de couches, même en cas d'utilisation régulière. 

Dosage La pastille est conçue pour 10 litres d'eau. Pré-nettoyage en cas de forte salissure.

Instructions pour  
le traitement

Placez le Quintab Care dans une feuille soluble dans l'eau dans un seau/une machine automatique 
et remplissez d'eau. (Attention: ne pas déchirer le film). La solution de nettoyage est prête à l'emploi 
après environ 5 minutes. 

Instructions spéciales Un dosage correct permet de réduire les coûts et de protéger l'environnement. Ne pas mélanger avec 
d'autres produits de nettoyage! Le produit ne doit être utilisé que comme prévu. Aucune responsabilité 
ne peut être acceptée pour une utilisation inappropriée et les dommages qui en résultent.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

dans son emballage d'origine au moins 1 an

Solution à 1%: environ 7

5-15 % : agents de surface non ioniques / <5 % de phosphonates

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

Avertissement de danger Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation. En cas de contact avec les yeux:  
Rincer doucement à l'eau pendant quelques minutes. Enlevez les lentilles de contact  
existantes si possible. Rincez encore. Si l'irritation des yeux persiste: consultez un médecin. 
Tenir hors de portée des enfants.

QUINTAB CARE  
Entretien par essuyage

Article n°. Quantité

190.086 160 x 10g


