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Fiche technique

Multi Forte est un puissant nettoyant écologique professionnel pour

sols et intérieurs. Le produit est recommandé pour l’entretien

journalier et périodique des sols lavables au moyen de mops, torchons

ou auto laveuses. Plus spécifiquement, ce produit est idéal pour les

sols pouvant être fortement souillés comme les garages, ateliers,

installations de productions, hangars de stockage, grandes surfaces,...

Multi Forte contient un anti-calcaire rapidement biodégradable et un

anti-mousse d’origine végétale qui le rend utilisable en machine sans

formation excessive de mousse. Le produit ne peut pas être utilisé sur

les bois ou parquets non protégés. Il 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 et ils ont un

faible impact sur la vie aquatique.

Usage manuel: Verser 10 ml de Multi Forte dans un seau contenant 5

litres d’eau (1/2 bouchons , 0.2%). Nettoyer le sol avec un mop ou un

torchon. Laisser agir entre 1 et 5 minutes si nécessaire. En cas de fort

encrassement, le dosage peut être doublé. En machine: Verser 0.2% de

Multi Forte dans le bac de l’auto laveuse. (20 ml par 10L d’eau)

Nettoyer avec la machine Laisser agir 1 à 5 minutes si nécessaire. En

cas de fort encrassement, le dosage peut être doublé.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant intérieurs et sols hautement concentré pour usage 

périodique.

- Pour utilisation sur toutes les surfaces résistantes à l’eau et 

aux solutions alcalines.

- Nettoyant puissant.

- Pour usage manuel, il convient également pour les 

autolaveuses.

- Parfum pin.

- EU Ecolabel.
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4002869

etat Liquide

couleur Vert

parfum Huile de pin

solubilité dans l'eau Complète

pH 8,5

densité relative 20°C 1,024 Kg/L

point d’inflammation 55-100°C

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 3L

dimensions 139 x 135 x 240 mm

poids brut 3,212 kg

poid net 3,072 kg

code -EAN

Palette

unités par palette 120

couches 3

unités par couche 40

dimensions 1200x 800 x 870 mm

poids brut 385,44 kg

Fiche technique
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002869

5407003310184
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