
 

 
 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE
NETTOYANT MULTI-USAGE 

Bidon de 5 litres
Réf : 11003
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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Appliquer le produit avec une lavette microfi bre humide ou directement sur les 
surfaces à nettoyer, frotter pour décoller
les salissures. Dosage de référence pour sol sale : 5g/L soit 0,5%. Dosage pour 
sol peu souillé : 2,5 g/L soit 20 mL pour 8 L d’eau.
Le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits
standards. Peu moussant, ce produit peut également être utilisé en autolaveuse 
(1%).  Rinçage obligatoire pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence 
du produit sur l’environnement.
 

CARACTERISTIQUES
Densité à 20°C : 1,010
pH ± 9  
Aspect : Liquide limpide vert
Parfum : fl eur de grenadier (parfum de synthèse formulé sans allergène)
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771159    Carton de 4 bidons de 5L
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas mélanger avec des produits différents.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Nettoyage des sols et surfaces 
Parfum fruité très rémanent

Nettoie en profondeur tous les sols et surfaces, y compris protégés 
et fragiles. Très effi cace sur les surfaces grasses. 
Laisse une agréable odeur fruitée.
Agréé contact alimentaire. Produit certifi é Ecolabel européen 

Avantages 
produit

Réf. 771159

RESOLUTIONS

EU Ecolabel : FR/020/013
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