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Conditionnement colis Conditionnement palette

r

Quantité / carton 12

EAN 3700008315546

Emballage colis Carton

Dimensions colis (cm) 24,5 x 27 x 20,3

Colis / palette 84

Colis / couche 14

Nombre de couches 6

Hauteur palette(m) 1,62m

Professional

224886
Référence :

MOUSSE NETTOYANTE  dégraisse,  nettoie et fait briller les surfaces telles que : aluminium MOUSSE NETTOYANTE  dégraisse,  nettoie et fait briller les surfaces telles que : aluminium 
anodisé, stratifié, plastique, skaï, inox, chrome, faïence, miroir... anodisé, stratifié, plastique, skaï, inox, chrome, faïence, miroir... 
Le produit contient du métasilicate de soude. Éviter d’appliquer sur les surfaces vitrées, et les Le produit contient du métasilicate de soude. Éviter d’appliquer sur les surfaces vitrées, et les 
surfaces peintessurfaces peintes

Sa formulation moussante à l’application permet une adhérence sur les parois verticales. Sa texture Sa formulation moussante à l’application permet une adhérence sur les parois verticales. Sa texture 
mousse en sortie d’aérosol mais qui casse rapidement permet  de nettoyer les surfaces avec une mousse en sortie d’aérosol mais qui casse rapidement permet  de nettoyer les surfaces avec une 
grande facilité d’étalementgrande facilité d’étalement

Description :

- Agiter l’aérosol et pulvériser sur la surface à nettoyer- Agiter l’aérosol et pulvériser sur la surface à nettoyer
- Tenir à une distance de 20 cm environ de la surface à nettoyer- Tenir à une distance de 20 cm environ de la surface à nettoyer
- Étaler le produit à l’aide d’un chiffon en frottant légèrement- Étaler le produit à l’aide d’un chiffon en frottant légèrement
- Enlever les salissures et l’excédent de produit- Enlever les salissures et l’excédent de produit
- Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux- Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux

Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et frotterPour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et frotter
Faire un essai au préalable sur une petite surface non visibleFaire un essai au préalable sur une petite surface non visible

Mode d’emploi :

Aérosol 500ml
MOUSSE nettoyante

Caractéristiques :

Contenance (ml) 500

Composition

Solution détergente dégraissante en phase Solution détergente dégraissante en phase 
aqueuse sous forme moussante pour le aqueuse sous forme moussante pour le 
nettoyage généralnettoyage général

Produit actif : Principalement, mélange de Produit actif : Principalement, mélange de 
tensio-actifs, de sels alcalins, de tensio-actifs, de sels alcalins, de 
séquestrant et de solvant glycoliqueséquestrant et de solvant glycolique

Propulseur : Butane / PropanePropulseur : Butane / Propane

Pays d’origine France

rizlaine assabane


