FICHE TECHNIQUE
D4 – A 320
DETERGENT DETARTRANT DESINFECTANT DESODORISANT
(CONFORME A LA NORME NF EN 1040)
Xi - Irritant

PROPRIETES

D4 assure l’entretien et l’hygiène complète des sanitaires. D4 peut être utilisé sur les inox et les chromes. D4
agit rapidement sur les dépôts calcaires par dissolution des sels minéraux. D4 désincruste en profondeur en
éliminant les dépôts gras et organiques. D4 possède des agents désinfectants permettant la destruction de
toutes souches bactériennes à l’origine des mauvaises odeurs.
D4 contient un parfum qui désodorise et laisse une odeur agréable et fraîche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES








Aspect ........................................................................................Liquide
Couleur ........................................................................................... rose
Densité ........................................................................................... 1.03
Parfum............................................................................................Rose
Ph pur .................................................................................................. 1
pH en solution 5 % .............................................................................. 3
Biodégradable à plus de 90 %

MODE D’EMPLOI
Utiliser pur pour des supports très encrassés.
Utiliser dilué de 3 à 5 % dans l’eau sur surfaces carrelées, plastiques etc…
Un rinçage n’est pas nécessaire, sauf sur les supports inox et chromés.

PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit irritant pour les yeux et la peau.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien
ventilé. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris
ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Eviter tout contact avec
la peau et les yeux. Porter des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de contact avec
les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un
spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et
lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage.

TRANSPORT
Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs
propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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