INFORMATION TECHNIQUE
Mousse nettoyante bactéricide
Nettoyant alimentaire
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Description

3 en

Accroche exceptionnelle, sans coulure. Elimine les traces de gras sur toutes
les surfaces lessivables. Permet un nettoyage saponifiant et par décollement.
Permet une désodorisation immédiate et une désinfection parfaite des supports.
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Caractéristiques
• Nettoie, dégraisse et désinfecte
• Elimine tous types de salissures et désinfecte les surfaces lessivables
• Autorisé au contact alimentaire
• Produit testé selon la norme EN 1276 (bactéricide) et selon EN 1650 (Fongicide)
sur Candida Albican, permettant une désodorisation immédiate.

Applications
• Gaines
• Goulottes
• Diffuseurs de VMC
• Caissons
• Ventilation du secteur tertiaire (VMC)
• Bouches de ventilation

• Cassettes de climatisation
• Groupes d’eau glacée
• Echangeurs air/fréon
• Centrales de traitement d’air
• Ventilo-convecteurs
• Serpentins...

Mode d’emploi
Pulvériser le produit à 20 cm de la surface. Essuyer à l’aide d’un chiffon non
pelucheux. Durée d’action : 15 minutes

Composition
EUH208 Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire une réaction
allergique, composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl, EN C12-14
diméthyles, chlorures : [CAS 85409-22-9], 2.37g/kg, 2-phenylphenol (ISO) : [CAS
90-43-7], 0.05g/kg, propane-2-OL : [CAS 67-63-0], 18.96g/kg.

Avantages produit

DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression:
peut éclater sous l’effet de la chaleur. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter
le rejet dans l’environnement. Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/
122°F. Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé
conformément aux prescriptions du règlement municipal
d’élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de
l’emballage sera proscrit. Conserver à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux.
Usage exclusivement professionnel.

• Produits 3 en 1 très polyvalent : détergent, dégraissant, désodorisant
• Rinçage facultatif
• Action rapide et sans effort
• Parfum agréable

Désignation
SUPERCOOL1

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Senteur

Contact alimentaire

Code article

0,5 l

Mousse

Oui

Citronée

Oui

848.831
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