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Fiche technique

Multi Spray est un nettoyant écologique prêt à l’emploi à usage

professionnel, utilisable en nettoyage intérieur et sur les vitres. Le

produit peut être appliqué sur toute surface lavable tels que: Miroirs,

vitres, écrans, bureaux, vitrines, surfaces en bois, plastique, pierre,

métal. Multi Spray agit de manière sûre et rapide, sèche sans traces et

n’altère pas le brillant. Multi Spray est complètement biodégradable

et ne contient pas de chlore ou autre composé halogéné de détergents

d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les détergents sont tous

d’origine végétale.

Utiliser pur au moyen d’un pulvérisateur. Ne pas laisser sécher.

Nettoyer la surface avec du papier ou une lavette sans peluches.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant pour intérieurs et vitres prêt à l’emploi.

- Formule prête à l’emploi.

- Ne laisse pas de traces.

- Nettoyant puissant.

- Parfum citron.

- EU Ecolabel & Cradle to Cradle.

APPLICATION

  



4002092

etat Liquide

couleur Bleu

parfum Agrumes

solubilité dans l'eau Complète

pH 6,25

densité relative 20°C 0,98 Kg/L

point d’inflammation 55-100 °C

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,083 kg

poid net 4,94 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 378 x 269 x 287 mm

poids brut 20,332 kg

code -EAN 5407003311891

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1298 mm

poids brut 688,679 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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