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                          Nettoyant parfumé brillant pour sols et surfaces Fiche Technique 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis.                                                                                                                    
La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 
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Etiquetage - Attention 

Cod.Art. PF990BLMPGT005K (GreenTalc)

Cod.Art. PF990BLMPLF005K (LemonFresh)               

Cod.Art. PF990BLMPBZ005K (Breezy)     

Date dernier révision: 23/11/2016 

 

-Description                                                                                                                                                            
Détergent concentré à base d’alcool pour un nettoyage sans traces des surfaces dures . Idéal pour le 
nettoyage quotidien des sols résistants à l’eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire 
dure, linoléum etc. , murs et autres surfaces lavables. 

-Avantage                                                                                                                                                                 
Sèche rapidement sans laisser des traces.                                                                                                          
Très économique grâce à d’excellentes performances de nettoyage déjà avec un faible dosage.     
Laisse un parfum agréable et frais.                                                                                                                         
Ne nécessite pas de rinçage.                                                                                                                                   
Peut être utilisé dans l’autolaveuse. 

  

 

 

         
- Mode d’emploi                                                                                                                                                         
Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure.                                                                           
Dosage recommandé: Degré de salissure          Dosage (ml/LT d’eau)                                                                           
      Léger                                  0.5-1% = 5/10ml dans 1 LT d’eau                                                              
      Moyen                               1.5-2% = 15/20ml dans 1 LT d’eau                                                          
      Fort                                    2.5-5% = 25/50ml dans 1 LT d’eau                                                    
- Application:                                                                                                                                                             
Surfaces hors sols :                                                                                                                                                 
• Spray méthode : Doser le produit dans un vaporisateur rempli d’eau, vaporiser la solution sur un 
chiffon humide et essuyer. Rincer le chiffon régulièrement ou le remplacer si nécessaire. Utiliser un 
pad-éponge pour enlever les salissures tenaces.                                                                                                 
• Méthode au seau : Doser le produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la solution sur un chif-
fon/une éponge et essuyer. Utiliser un pad-éponge pour enlever les salissures tenaces.                     
Sols :                                                                                                                                                                          
Doser le produit dans un seau rempli d’eau. Appliquer la solution avec un mop et enlever les eaux 
résiduelles.                                                                                                                                                                                          
-Propriété physico-chimique                                                                                                                               
> Liquide Vert, jaune ou bleu brillant  en rapport au type de parfum                                                                                                                                                 
> pH pure 7.0 +/- 0.5                                                                                                                                                   
> Parfum GreenTalc (Vert), LemonFresh (Jaune), Breezy (bleu) 

-Composition                                                                                                                                                                         
Tensioactif non ionique, tensioactif anionique, solvant, excipients.                                                                        
-Conseils d’utilisation                                                                                                                                            
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utili-
ser sur les surfaces et les matériaux sensibles à l’eau tells que le liège et le bois non traité.  

 

 

Irritant 

Irritant pour les 

yeux. 

Marbre Bois Carrelage Carrelage opaque 
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