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RECURTOUT

CREME NETTOYANTE PROFESSIONNELLE
POUR LE DEGRAISSAGE ET LA RENOVATION DES SURFACES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Crème visqueuse.

. MASSE VOLUMIQUE : 1350 g/l +/- 20g/l.

. pH : 6,50 +/- 0,5

. ODEUR : Citron vert.

. ASPECT : Couleur blanc crème

. BIODEGRADABILITE : Conforme aux normes en vigueur
Ne contient ni soude ni potasse caustique

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/02/07

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Prêt à l'emploi.Dispersible dans l'eau
Non corrosif et non agressif vis-à-vis des surfaces et métaux usuels.
Dégraisse rapidement les surfaces rendues hydrophobes par la présence des 
corps gras ou des dépôts organiques.
Pouvoir moussant controlé permettant une rinçabilité rapide.
Emulsifie et disperse les souillures incrustées sur les surfaces dans les 
cuisines, salles d’eau, sanitaires,…
Avive les surfaces sans les rayer, redonne de l’éclat et de la brillance aux 
revêtements plastifiés, aux appareils en inoxydable, surfaces émaillées 
(éviers, lavabos, carrelages, paillasses de cuisines ou de laboratoires, métaux 
chromés, cuivres, bronzes oxydés, …

Agiter et étaler à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou d’une lavette à récurer.
Laisser agir quelques instants.
Après avivage, rincer les surfaces à l’eau claire.

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.


