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QUALITY

FR

1274

NEOPOL IGIENIZZANTE
Assainissant

DESCRIPTION Nettoyant liquide concentré pour le lavage de la vaisselle à la main à l’acide lactique

CARACTÉRISTIQUES Produit au PH neutre doux sur la peau
Forme une mousse compacte facile à rincer qui ne laisse aucune trace 
Parfum frais qui facilite l’élimination des odeurs de la vaisselle
Avec la pompe « juste dose », pas de gaspillage
Dégraisse à fond

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Versez la dose de produit dans de l’eau tiède, laissez tremper la vaisselle le temps 
nécessaire pour ramollir la saleté, si nécessaire utilisez une éponge/brosse directement sur 
la saleté tenace, puis rincez et laissez sécher. Dosage : 1-3 ml par litre d’

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide bleu clair transparent
pH : 7,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,030 +/- 0,020

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

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

testé dermatologiquement. Test d’efficacité selon la norme IKW - « Recommandation 
concernant l’évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour 
vaisselle à la main » : avec 1 ml, vous pouvez laver jusqu’à 4 pièces de vaisselle, a

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur toutes les matières 
habituellement présentes dans les cuisines/utilisés et employées dans la fabrication des 
différents ustensiles. En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur

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. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

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.

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 1274 EAN 8054633839614
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90
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