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FNHL EFNHL5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.26Kgs
Poids net: 5.09Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 1.018
pH: 11
Couleur: 607

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:
Nourrit et protège les supports.
Possède une activité détergente.
A base de savon.
Pouvoir moussant contrôlé.
Laisse un effet satiné sur le carrelage.

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle. Appliquer le nettoyant à l'huile de lin sur le sol, un rinçage
pourra donner un meilleur résultat. Dosage : 1%.

Composition:
Agents de surface anioniques : moins de 5%, agents de
surface non ioniques : moins de 5%, savon : moins de 5%,
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 metasilicate, Amides, coco, n,n-bis(hydroxyethyl),
Phosphoric acid.
Attention : 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.


