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Réf formule: Réf article:

FSNC EFSNC5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.26Kgs
Poids net: 5.08Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 1.015
pH: 8.27
Couleur: 2

En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:
Permet de prolonger la durée de protection d'une émulsion en lui redonnant
toute sa brillance.

Pour tous types de sols thermoplastiques.

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle : diluer de 1 à 5% et appliquer avec un balai à frange. Pour
une finition brillante, lustrer avec une monobrosse munie d'un disque rouge.
Utilisation en autolaveuse : diluer de 3 à 6%.

Composition:
Agents de surface anioniques : moins de 5%, agents de
surface non ioniques : moins de 5%, 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:
Sodium laureth sulfate, Phosphoric acid, mixed esters with
partially fluorinated alcohol, ammonium salts,
Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone .

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:
EUH 208 : Contient Methylisothiazolinone,
Chloromethylisothiazolinone.
Peut produire une réaction allergique.


