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QUALITY

FR

1175-S

ACTIVE OXYGEN

DESCRIPTION Nettoyant liquide à base d’oxygène actif pour le lavage des surfaces dures

CARACTÉRISTIQUES Formule concentrée qui élimine facilement les résidus de saleté
Garantit un nettoyage en profondeur des surfaces 
Élimine les odeurs désagréables
Nettoie, désodorise et élimine les taches en une seule solution
Idéal à la fois pour le lavage au balai à franges ou à la serpillère, ainsi que par pulvérisation

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est prêt à l’emploi. Distribuez le produit directement sur la surface à nettoyer, 
laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon propre humide.

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide incolore transparent
pH : 4,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,000 +/- 0,020
Teneur en oxygène actif : 1,05%

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT Ne pas mélanger avec des produits chlorés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à 
l’acide, par exemple le marbre, l’agglomérat de marbre, le travertin et d’autres surfaces 
calcaires. Avant utilisation, vérifiez la surface résiste à l’acide. Retirez

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes et l’exposition à la lumière du soleil. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation et l’élimination, consultez

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures. Conforme 
à la circulaire n° 5443 du 22.02.2020 du Ministère de la Santé visant à en

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1175-S EAN 8054633838990
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,75 Oz. 26,46
Box x Pit 105
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