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Utilisation et Dosage

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

2,
5 

m
L/

L Lavage manuel des
sols: Faire un balayage
humide avec une
serpillère propre.

Revêtement des sols :
peut être utilisé en
autolaveuse.

Détergent parfumé concentré
■ Efficace ■ Protection des sols ■ Economique à l'usage

Performances
■ Pouvoir nettoyant remarquable et sans résidu,
■ Non moussant, FR 66C peut être utilisé en autolaveuse.
■ Protège les sols du réencrassement,
■ Economique, FR 66 C permet de travailler à des dosages très faibles.
■ Dosage facile et précis grâce au bouchon doseur intégré.
■ Permet de réduire les déchets d’emballages grâce à l’éco recharge.

Domaines d’application
■ Tous les sols résistant à l’eau protégés ou non : PVC, caoutchouc, linoleum, pierres naturelles ou reconstituées.

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

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712704  4 x 2 L flacon

pH 7
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