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DUSTER
NETTOYANT SPECIAL A FONCTION ANTI-POUSSIERE POUR LES BALAYAGES 

DES SOLS ET DES REVETEMENTS DE SOLS DURS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ASPECT : Mélange microgranulé

. MASSE VOLUMIQUE : non tassée : 780 g/l

. COULEUR : Gris clair, garanti sans colorant

. ODEUR : Agréable de senteur de PIN.

. GRANULOMETRIE : Supérieure à 100 microns.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/06

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Produit destiné au nettoyage, balayage des sols durs, ciments, carrelages et de 
revêtements de sols durs, linoléums, etc..
Sans poussières.
Sans particules fines, ne contient pas de particules de silices dangereuses pour les voies 
respiratoires, de dimensions comprises entre 0,5 et 5 microns.
Evite l'utilisation pour le balayage de composés pulvérulents, secs, légers ou expansés 
ou particulièrement volatils tels que roches expansées, sciures non calibrées, etc...
Permet d'enrober et d'absorber au balayage les poussières, salissures, et d'activer le 
nettoyage en évitant la propagation de poussières dans l'atmosphère.
Par sa teneur en extraits de PIN, apporte simultanément une odeur agréable et un effet 
de sanitation en évitant de constituer un support favorisant la prolifération bactérienne.
S'utilise pour les nettoyages de sols dans les entrepôts, halls de stockage, parkings, 
garages, ateliers, etc...

Epandre le produit uniformément sur le sol, le nettoyant.
Laisser au contact quelques minutes puis balayer pour enrober, absorber et fixer les poussières, 
les salissures diverses.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


