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ASSAINISSEURS

300F - SOCO PLUS FLORAL
DESCRIPTION
Le « 300F », est un nettoyant dégraissant désinfectant destiné au nettoyage de toutes
surfaces lavables.
Le « 300F » est prêt à l’emploi, sans rinçage et sans résidu après essuyage.
Le « 300F » peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et
l’aluminium.
Le « 300F » nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais
floral.

UTILISATION
Le « 300F » trouve son utilité au sein des collectivités, des entreprises de nettoyage,
de l’hôtellerie, des restaurants …
Le « 300F » est idéal pour le nettoyage des graisses, huiles, encre, pastel, crayon,
rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide fluide
Bleu vert
Floral

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

1,010 ± 0,010
11 ± 0,5

Conforme aux normes : EN 1040 et EN 1276, bactéricide en 5 mn
EN 1275 et EN 1650, fongicide en 15 mn

ININFLAMMABLE

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.
Contient du chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 8 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MODE D’EMPLOI
►Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer
►Laisser agir de 5 à 15 minutes
►Essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant
►Pour le matériel en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un rinçage à l’eau.

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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