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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

132 - DETERGENT CONCENTRE 132 - DETERGENT CONCENTRE 

● « 132 » nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces économiquement, en 
douceur et sans effort.

● « 132 »  nettoie et assainit toutes les surfaces lavables tels que, carrelages, linos, 
plastiques, peintures, émail, inox, appareils sanitaires, etc …

● « 132 » ne nécessite pas de rinçage (sauf en milieu alimentaire).

● « 132 »  procure une odeur légère et agréable aux surfaces nettoyées.

● « 132 »  fait briller et ravive les couleurs.

Aspect
Couleur

Liquide légèrement visqueux
Vert

Densité à 20°C
Odeur
pH 

1,040 ±  0,010
Pin

11 ±  0,5

Précautions :
 ► « 132 » pur étant assez alcalin, éviter les projections dans les yeux.
 ► « 132 » n’est pas recommandé pour le nettoyage des moquettes.
 ► « 132 » ne subit aucune dégradation au froid et au chaud.

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
ININFLAMMABLE – NON VOLATIL.

Composition :
Mélange complexe de non ioniques et de savon, sels minéraux, tiers solvant, hydro-
tropes, parfum.

► « 132 » s’utilise dilué dans l’eau de 1 à 20% suivant le degré de salissures.

► Pour le nettoyage de traces rebelles (graisses et huiles solidifiées, colle, goudron …)  
    « 132 »  peut être appliqué pur.


