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FNES OGNES07V

Conditionnement: 750 mL
Poids brut: 0.85Kgs
Poids net: 0.78Kgs
Nombre d'unité par colis: 12
Nombre d'unité par palette: 480

Description:
Pour l'entretien quotidien des sanitaires : lavabos, robinetteries, carrelages....
Elimine efficacement le tartre et redonne un bel aspect brillant aux surfaces.
Efficacité testée par un laboratoire indépendant (test disponible sur demande).
Emballage 100% biodégradable.
Agents de surface biodégradables en aérobiose.

Mise en oeuvre et dosage :
Prêt à l'emploi, s'utilise en quantité réduite par rapport à un produit normal.
Pulvériser le nettoyant sanitaire sur la surface à nettoyer. Laisser agir une
minute, essuyer avec une éponge puis rincer abondamment à l'eau claire. Pour
les surfaces peu sales et entretenues régulièrement, il est recommandé
d'utiliser une quantité réduite de produit. Un dosage correct permet de réaliser
des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement. Ce
flacon peut être rechargé.
N'est pas destiné à un nettoyage industriel.

Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou
stream (jet).

Composition:
Agents de surface anioniques : moins de 5%, agents de
surface non ioniques : moins de 5%, colorant, parfum,
d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Pour un usage domestique ou en
collectivité : le produit est contact
alimentaire à 100% à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8
Septembre 1999 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Mention avertissement : Danger 0.55% du mélange consiste en composants
de toxicité aquatique inconnue. H314 : Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence:
Conseils généraux:
P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient
ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
Prévention:
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un
équipement de protection des yeux / du visage.
Intervention:
P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans des conditions conformes à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale
Précautions d'emploi:
Des variations de couleur sont possibles dans le temps mais n'altèrent en rien
l'efficacité du produit.
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Ne pas mélanger des nettoyants différents.
Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne,
veuillez consulter le site web http://www.ecolabel.eu

       


