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Référence :

FRESHYSOL 2D est un détergent concentré désodorisant pour le nettoyage des sols et FRESHYSOL 2D est un détergent concentré désodorisant pour le nettoyage des sols et 
surfaces  non protégées.surfaces  non protégées.
Son usage ne laisse pas subsister de traces et son parfum frais contribue à donner une Son usage ne laisse pas subsister de traces et son parfum frais contribue à donner une 
meilleure sensation de propreté sur les sols dallés ou carrelés, les sols plastiques et surfaces meilleure sensation de propreté sur les sols dallés ou carrelés, les sols plastiques et surfaces 
peintes.peintes.

Descriptif :

FRESHYSOL 2D Citron s’utilise aussi bien :FRESHYSOL 2D Citron s’utilise aussi bien :
- Manuellement (Faubert, serpillière, balai rasant, etc …) en solution de 1 à 3% selon le degré - Manuellement (Faubert, serpillière, balai rasant, etc …) en solution de 1 à 3% selon le degré 
d’encrassement des sols.d’encrassement des sols.
- Mécaniquement (monobrosse ou autolaveuse) en solution de 1 à 2% dans de l’eau.- Mécaniquement (monobrosse ou autolaveuse) en solution de 1 à 2% dans de l’eau.

Mode d’emploi :

Freshysol 2D

Caractéristiques :

Aspect Liquide limpide incolore

Parfum Citron

Contenance 5 L

Composition

Combinaison d’agents de surface non io-
niques, EDTA et sels, parfums (D LIMONE-
NE, CITRAL). 
Parfum.

pH 10 +/- 110 +/- 1

Densité 1.01 +/- 0.011.01 +/- 0.01

Bidon 5L
Citron

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses 
modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à 
disposition. Formule déposée au centre antipoison. N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.disposition. Formule déposée au centre antipoison. N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et 
ses modifications).ses modifications).

Normes :

DÉTERGENT DÉsodorisant SOL

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 4

EAN 370008300481

Emballage colis Carton

Dimensions colis 12,7 x 18,6 x 29,10

Volume colis (cm³) 6874

Quantité / palette 128

Colis / palette 32

Colis / couche 8

Nombre de couches 4

Hauteur palette(m) 131,4
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