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PRODUITS VERTS

2102 - SOCO BIODETART
DESCRIPTION
« 2102 SOCO BIODETART » est un nettoyant doux à fonctions détartrante pour
entretien des robinetteries et surfaces sanitaires.
« 2102 SOCO BIODETART », prêt à l'emploi, est facile à rincer. Il est sans danger
pour les vitres, le verre et les matières plastiques usuelles.
« 2102 SOCO BIODETART » redonne l'éclat du neuf aux surfaces en chrome, inoxydable, alliages légers et aluminium anodisé.
« 2102 SOCO BIODETART » assure l'hygiène et la propreté des surfaces en laissant
une odeur fraîche et agréable dans les locaux .

UTILISATION
Conçu pour les services de nettoyage et de maintenance dans les industries, collectivités, services de santé, piscines, hôtels...
Quelques exemples de matériels et lieux à entretenir :
Sanitaires, salle d'eau, vestiaires, cabines de douches, matériels et surfaces des
cuisines, baignoires, lavabos, robinetteries.
Nettoie les surfaces ternies en :
Carrelage, béton, émail, céramique, marbre, pierre, peintures lessivables, revêtements de sols thermoplastiques (alternance avec l'emploi des nettoyants de sols
usuels)

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur
Réaction chimique

Liquide Masse volumique
Rouge pH pur
Fruits Tension superficielle
Acide faible

1012 ± 20 g/L
2.50 environ
30,9 Dyne/cm

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

MODE D’EMPLOI
« 2102 SOCO BIODETART » est prêt à l'emploi, pulvériser le produit directement sur
les surfaces à nettoyer, laisser agir, activer si nécessaire le nettoyage à l'aide d'une
éponge ou d'une brosse.
Rincer à l'eau claire.

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.
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