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Fiche technique

Techno Floor est un nettoyant écologique pour sols au pH neutre à

usage professionnel. Le produit est destiné à l’entretien journalier des

sols durs au mop ou au torchon. Techno Floor ne laisse pas de traces. Il

élimine les salissures légères ou moyennes sur le PVC, les linos, les sols

en pierres, grès et céramiques,... Le produit ne peut pas être utilisé sur

le bois ou le parquet non protégés. Techno Floor est complètement

biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de

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

sont tous d’origine végétale.

Verser 40 ml de Techno Floor dans un seau contenant 8 litres d’eau (2

bouchons/0,5%). Nettoyer le sol avec un mop ou un torchon. Il n’est

pas nécessaire de rincer. En cas de fort encrassement, le dosage peut

être doublé.

INSTRUCTIONS FOR USE

Nettoyant neutre pour les sols (usage quotidien).

- Formule concentrée.

- Sèche rapidement.

- Ne laisse pas de traces.

- Sans rinçage.

- EU Ecolabel.

APPLICATION

  



4001230

appearance Liquide

colour Vert

odeur Huile de Pin

viscosity <50 mP.s (25°)

solubility in water Totale

pH-value 6,25

relative density 20°C 1,010 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,268 kg

poid net 5 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 21,072 kg

code -EAN 5407003312010

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1298 mm

poids brut 674,304 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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