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FLCP SALCP5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.22Kgs
Poids net: 5.05Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Description:
Nettoie et redonne un bel aspect brillant aux parquets.

Sans rinçage.
Non glissant.
A base de savon noir et de cire de carnauba.

Prolonge la durée de vie du film vitrificateur.

Convient pour tous les parquets vitrifiés, vernis, stratifés.

Pour un décrassage en profondeur, utiliser le savon doux parquet.

Mise en oeuvre et dosage :
Dépoussiérer votre parquet. Diluer 100ml de produit (7bouchons) dans un litre
d'eau. Nettoyer le sol sans trop le mouiller avec une serpillière ou un balai
éponge bien essoré. Ne pas rincer, laisser sécher.
Ne pas appliquer sur parquet brut, huilé ou ciré.

Composition:
Agents de surface non ioniques : moins de 5%, savon :
moins de 5%, colorant, conservateur :
methylisothiazolinone, chloromethylisothiazolinone,
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 : Attention 3.88% du mélange
consiste en composants de toxicité inconnue. 4.23% du
mélange consiste en composants de toxicité aquatique
inconnue. H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Prévention:
P264 : Se laver les mains soigneusement après
manipulation. 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.
P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un
médecin.
Précautions d'emploi:
EUH 208 : Contient Methylisothiazolinone,
Chloromethylisothiazolinone.
Peut produire une réaction allergique.
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
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