
AROMA classic fruits

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

5-
20

 m
l/L grandes surfaces:

peut être ulisé en
autolaveuse.

Lavage manuel des
sols: Neoyer le sol
avec une serpillière
propre.

Parfum rémanent
jusqu'à 8 heures.

Détergent neutre parfumé
■ Parfum agréable ■ pH neutre

Performances
■ AROMA classic fruits est un détergent neutre parfumé pour le neoyage des sols et surfaces. Il laisse après

ulisaon, un agréable parfum fruité.
■ Grâce à sa formulaon spécifique, AROMA classic fruits permet un neoyage manuel ou mécanique.
■ AROMA classic fruits désodorise l'espace neoyé pendant près de 8h.

Domaines d’applicaon
■ AROMA classic orange convient au neoyage de tous les sols et surfaces résistant à l’eau (carrellages, surfaces

synthéques…), sols traités (émulsions).
■ Ne pas uliser sur les revêtements de sols en bois non vernis ou texles.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur
demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712983  2 x 5 L

pH 8

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00 
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Avenue Jean Monnet 1 B6| 1401 Baulers | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


