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Référence :

FRESHYSOL 3D est un détergent combinant confort et efficacité. FRESHYSOL 3D est un détergent combinant confort et efficacité. 
Doté d’une triple action, c’est un détergent, déodorisant avec agent bactéricide.Doté d’une triple action, c’est un détergent, déodorisant avec agent bactéricide.
Efficace partout ou un nettoyage profond est nécessaire. Utilisable sur toutes les surfaces Efficace partout ou un nettoyage profond est nécessaire. Utilisable sur toutes les surfaces 
lavables.lavables.

Descriptif :

Ce détergent s’utilise dilué de 2 à 10 % du volume d’eau, en fonction de l’état de la surface Ce détergent s’utilise dilué de 2 à 10 % du volume d’eau, en fonction de l’état de la surface 
à nettoyer. à nettoyer. 
Il peut être pulvérisé ou préparé dans un seau.Il peut être pulvérisé ou préparé dans un seau.
Après le nettoyage, pulvériser un peu de produit le long des plinthes ou dans les angles des Après le nettoyage, pulvériser un peu de produit le long des plinthes ou dans les angles des 
pièces à désodoriser, assurera une bonne persistance de ce détergent.pièces à désodoriser, assurera une bonne persistance de ce détergent.

Mode d’emploi :

Caractéristiques :

Aspect Liquide limpide incolore

Parfum Citron

Contenance 5 L

Composition

Concentré soluble à usage de lavage et de 
désinfection des surfaces.
Substance biocide avec % m/m : Alk-
yl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium 
chloride (n°CAS 68424-85-1) : 4 %m/m, 
parfum.

pH pur 4.5 +/- 0.5

Densité 1.0 +/- 0.01

Freshysol 3D
Bidon 5L

Citron
DÉTERGENT DÉsodorisant DÉSINFECTANT SOL

Ce détergent est utilisé pour nettoyer, désodoriser tout en ayant une action désinfectante sur Ce détergent est utilisé pour nettoyer, désodoriser tout en ayant une action désinfectante sur 
les surfaces lavables (locaux sanitaires, poubelles, WC, halls, parkings…).les surfaces lavables (locaux sanitaires, poubelles, WC, halls, parkings…).
Action mécanique et manuelle.Action mécanique et manuelle.
Les éléments entrant dans la composition figurent sur la liste des substances autorisées pour Les éléments entrant dans la composition figurent sur la liste des substances autorisées pour 
le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimen-le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimen-
taires. Un rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, après utilisation.taires. Un rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, après utilisation.
(Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).(Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Utilisation :

Activité bactéricide conformément à la norme NF EN 1276 en conditions de saleté (5min Activité bactéricide conformément à la norme NF EN 1276 en conditions de saleté (5min 
de contact à 20°C, 3g/l d’albumine bovine), concentration minimale 1 %. Norme NF EN de contact à 20°C, 3g/l d’albumine bovine), concentration minimale 1 %. Norme NF EN 
13697(en cours).13697(en cours).

Normes :

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 4

EAN 370008300542

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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