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PRODUITS VERTS

2306 - SOCOLABEL’SANIT ORIGINE
USAGE PROFESSIONNEL.
NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR SANITAIRES PRET A L’EMPLOI –
SENTEUR ORIGINES.

DESCRIPTION
Développé spécialement pour l’entretien de vos sanitaires, ce nettoyant biologique :
● Vous respecte (formule développée et choisie pour son innocuité).
● Enlève les traces de savon et de calcaire. Rend vos surfaces propres et brillantes.
● Respecte l’environnement (formule conçue pour sa facilité à la biodégradation –
impact limité sur l’environnement).
De plus, vos surfaces restent propres plus longtemps et vos canalisations sont entretenues.
Formule non testée sur les animaux.

CARACTERISTIQUES
Biodégradabilité finale des agents de surfaces conforme à la réglementation
648/2004.
FDS disponible sur demande.
Code emballeur : Emb : 13042L - Emballage 100% RECYCLABLE
LABEL ECOLOGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du
système de label écologique de l’Union européenne.
N° d’enregistrement : 20/02/60
● Incidence réduite sur la vie aquatique
● Moindre utilisation des substances dangereuses
● Consignes d’utilisation claires

MODE D’EMPLOI
Dosage : Produit prêt à l’emploi. Appliquer le produit pur sur les surfaces à nettoyer.
Pour les surfaces entartrées, laisser agir. Frotter à l’aide d’une éponge et rincer à l’eau
claire.
Pour les surfaces marbrées ou les inoxs de mauvaise qualité, faire un essai préalable.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du
produit sur l’environnement.
Précautions d’emploi : Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact
avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter un
spécialiste. En cas d’ingestion, consulter un spécialiste. Ne pas mélanger des
nettoyants différents.

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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