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Fiche technique

Floréal Fresh est un nettoie tout écologique professionnel au parfum

floral rémanent. Le produit est destiné au nettoyage de toute surface

lavable en intérieur et dans les sanitaires. Floreal Fresh 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 20 ml de Floreal Fresh dans un seau contenant 5 litres d’eau

.Nettoyer la surface avec une éponge ou une lavette. Il n’est pas

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

augmenté. Floréal Fresh peut être mélangé avec d’autres nettoyants.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant parfum longue durée.

- Formule concentrée.

- Parfum rémanent.

- Convient également pour les installations sanitaires, efficace 

contre les odeurs tenaces.

- Parfum floral.

APPLICATION

  



4003015

etat Liquide

couleur Orange

parfum Floral

viscosité 9,9 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 8

densité relative 20°C 1,015 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 1 L

dimensions 93 x 63 x 253,5 mm

poids brut 1,065 kg

poid net 1,015 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte

dimensions mm

poids brut kg

code -EAN

12

368 x 199 x 262 
12,78 
8716254007154

Palette

unités par palette 720

couches 5

unités par couche 144

dimensions 1200 x 800 x 1604 mm

poids brut 766,8 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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8716254007147
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