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Spray Clean - 5 l

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Fiche technique

Spray Clean est un nettoyant à pulvériser, légèrement alcalin, destiné à

la grande cuisine et au secteur alimentaire en général. Spray Clean est

un produit prêt à l’usage pour l’entretien des surfaces légèrement

souillées comme : comptoirs, présentoirs, étagères,… Le produit peut

être utilisé sur toute surface résistante à l’eau. Elimine facilement les

traces de doigts sur le verre, le plexiglas, l’inox, … Le produit n’est pas

parfumé ni coloré. Produit destiné à un usage professionnel. Spray

Clean 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.

Pulvériser le produit prêt à l’emploi sur la surface à nettoyer. Laisser

agir, rincer si le produit est utilisé sur des surfaces entrant en contact

avec des aliments.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant multiusage à pulvériser. 

- Pulvérisateur pour l’entretien général dans le secteur 

alimentaire.

- pH- neutre.

- Cradle to Cradle.

APPLICATION

  



431020002

etat Liquide

couleur Incolore

parfum Ne contient pas de parfum

viscosité 33 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 6.25

densité relative 20°C 0.987 Kg/L

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,193 kg

poid net 4,925 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 20,772 kg

code -EAN 5407003311952

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1175 mm

poids brut 664,704 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

431020002

5407003310504
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Spray Clean - 5 l

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands

Fiche technique


