Réf. 1327020

X-SPRAY

Parfum Agrume/Fraicheur

Détachant Nettoyant Puissant multi-fonctions

Un détachant haute performance

 Formule sans butylglycol.
 Pouvoir mouillant et solubilisant élevé.
 Compatibilité toute surface lavable non poreuse.
 Conforme au traitement des surfaces en contact alimentaire.

Indications

 Il nettoie et détache toute surface lavable.
 Il élimine : taches d’encre, de feutre, de marker, de crayon, de stylo à
billes, de peinture, de rouge à lèvres, de cirage, de caoutchouc (semelles
de chaussures, balles…), de tanins (vin, café, thé…).
 Il rénove: semelles de fer à repasser, mobilier de jardin, inserts de
cheminée.
 Il supprime le jaunissement dû à la nicotine et permet de nettoyer :
taches d’insectes, de goudron, taches d’huile, de graisse et de cambouis.
 Il est aussi très performant pour détacher : cols de chemises,
manchettes, taches rebelles sur les textiles avant lavage

Composition

 Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de
synthèse.
 Déclaration selon le règlement (CE) n°648/2004 : Contient entre autres
composants : Moins de 5% : tensioactifs anioniques
 X-spray agrume : Contient également : Parfum.
 X-spray fraicheur : Contient également : Parfum, Limonène
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 Solution prête à l’emploi, ne pas diluer.
 Appliquer sur la surface à détacher, laisser agir, essuyer à l’aide d’un
papier à usage unique ou d’une microfibre.
 Rincer à l’eau potable lorsque la surface entre en contact avec les
denrées alimentaires non emballées.
 Faire un essai sur une zone non visible avant d’appliquer le produit sur
l’ensemble de la surface.
 Après l’utilisation du produit sur les surfaces vitrées, utiliser l’ANIOS
PRO TSV pour éliminer les traces.

Données physico-chimiques

 Solution limpide incolore.
 Densité à +20°C : ≈ 1
 pH du produit pur à +20°C :
X-spray agrume : mini 10 - maxi 11,5
X-spray fraicheur : mini 10,190 - maxi 11,5

Données réglementaires

Parfum agrume

(parfum de synthèse)

Parfum fraicheur

(parfum de synthèse)

 Se référer à l’étiquette (établies selon les règles européennes en
vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits
chimiques).
 Stockage : entre +5°C et +35°C.
 Fabriqué en France.

Conditionnements

FR1365/2327-171023

X-SPRAY AGRUME
X-SPRAY FRAICHEUR
 6 flacons — 750ml réf : 2327400  6 flacons — 750ml réf : 1365400
 4 bidons — 5kg réf : 2327028
 4 bidons — 5kg réf : 1365028
.
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La différence par la performance

