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Réf formule:

Réf article:

FNMAPO

SANMAPO5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.28Kgs
Poids net: 5.09Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Composition:
Agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins
de 15%, polycarboxylates : moins de 5%, 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:
1.7% du mélange consiste en composants de toxicité
inconnue. 2.21% du mélange consiste en composants de
toxicité aquatique inconnue.
Conseils de prudence:
P102 : Tenir hors de portée des enfants. P202 : Ne pas
manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.

Description:
Détergent pour le nettoyage en profondeur des moquettes par injection /
extraction.
Agréablement parfumé à la pomme.
Peu moussant.
Sèche rapidement.

Code EAN:

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle ou en injection extraction. Faire un essai préalable sur une
partie cachée de la moquette pour vérifier la tenue des couleurs et sa résistance
à l'eau. Avant toute opération, il est nécessaire d'aspirer complètement la
moquette.
MANUEL : Uniquement pour un détachage : Pulvériser le nettoyant moquette
sur la tache, laisser agir 5 à 10 minutes, puis frotter avec soit un chiffon propre
ou une brosse violon.
Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou
stream (jet).
MECANIQUE : S'utilise en méthode Injection-Extraction. Diluer à 5%. Prévoir 1
litre de solution pour 1 à 3m².

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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