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CODE & EMBALLAGE
278 006 - Carton de 2 x 5 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide légèrement visqueux 
limpide incolore à jaune pâle
pH : 11 +/- 0,4
Densité à 20°C : 1,02 +/- 0.01 

0 PICTO
100 % EFFICACE

Allergène
CMR*
VLER*
SVHC*
Formol
Solvant pétrolier
Phosphate
Phenoxyéthanol
Parabène
EDTA*
NTA*
Chlore

*CMR : Cancérigènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction.
*VLER : La Valeur Limite d’Exposition Réglementaire 
est une mesure du domaine de la pollution 
atmosphérique.
*SVHC : Substance of Very High Concern (Substances 
extrêmement préoccupantes candidates en vue 
d’une autorisation).
*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.
*NTA : Acide tricarboxylique.

Corrosif
Inflammable
Nocif

NETTOYANT SOLS
AUTOLAVEUSE
DÉGRAISSANT RÉNOVANT POUR LE SOL
Grâce à son efficacité dégraissante, NETTOYANT SOLS AUTOLAVEUSE est idéal pour l’entretien 
régulier des sols gras ou souillés. Ce produit ne nécessite pas de rinçage et peut s’utiliser sur toutes 
les surfaces carrelées ainsi que sur les sols plastiques. Son utilisation en autolaveuse est conseillée 
grâce a sa formulation peu moussante.

MODE D’EMPLOI
Utilisation en autolaveuse : (consulter les instructions du fabricant de l’appareil).
Ne nécessite pas de rinçage.

PRÉCAUTIONS
Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage et l’étiquette. Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la cha-
leur. 

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1843) : 03.83.22.50.50. 

N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Ne pas respirer le produit vaporisé. 

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous renseigner 
sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec objectivité mais n’impliquent aucun 
engagement de notre part.
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