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FDTG 3

Conditionnement: 250 mL
Poids brut: 0.13Kgs
Poids net: 0.25Kgs
Nombre d'unité par colis: 6
Nombre d'unité par palette: 1008

Description:
Elimine les tâches de graisse, huile alimentaire, beurre, margarine, mayonnaise,
vinaigrette, pâte à tartiner, maquillage ....
en préservant le linge.
S'utilise sur tous types de textiles lavables.

Mise en oeuvre et dosage :
Enlever l'excédent de la tache avec un couteau ou une cuillère. Placer un linge
absorbant sous la tache. Imbiber la partie tachée et tamponner la tache de
l'extérieur vers le centre à l'aide d'un chiffon propre ou d'une petite éponge.
Laisser agir 15 minutes puis rincer à l'eau tiède en frottant tissu contre tissu.
Pour les taches tenaces, renouveler l'opération en laissant agir plus longtemps.
Un lavage à la main ou en machine est recommandé après détachage.

Composition:
Agents de surface non ioniques : 15% ou plus mais moins
de 30%, d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Pour un usage en milieu industriel :
contact alimentaire à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
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:
0.11% 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.
Précautions d'emploi:
Faire un essai préalable sur une partie peu visible de la
surface à traiter.
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