Fiche Technique
NETTOYANT INTENSIF
Profil du produit
PROFIMAX Nettoyant Intensif éco-capsules sont la nouvelle méthode
de nettoyage efficace, économique et écologique. PROFIMAX
Nettoyant Intensif comprend deux éco-capsules, un concentré liquide
et un concentré solide. Lorsqu'ils sont dissous ensemble, ils forment
un puissant nettoyant qui élimine efficacement la graisse et la saleté
tenaces de la plupart des surfaces. Les éco-capsules PROFIMAX sont
présentées dans un emballage 100% sans plastique et sont faciles à
utiliser, petites à stocker et légères à transporter.

Produit avantages
▪

Tailles Pack:
Pack valuer: 40 éco-capsules
Pack flexible: 8 éco-capsules

▪
▪
▪

Convient pour les surfaces en acier inoxydable, les hottes de
cuisine, les plateaux de cuisson et les grils
Enlève la graisse tenace et brûlée
Laisse la surface renouvelée, propre et brillante
Aucun solvant agressif - très faible teneur en COV

Mode d’emploi
Surfaces adéquates:

Vaporiser sur un chiffon pour essuyer directement les surfaces à
nettoyer ou, pour un nettoyage intensif, vaporiser sur la surface,
laisser agir 5mns maximum, puis rincer à l'eau avec un chiffon
mouillé.

Attention
pH (dilué):

Dilution:

11–12

Utilisation:

Toujours diluer l'éco-capsule avant usage. Convient à l'acier
inoxydable et autres surfaces de cuisine, hottes, plateaux de four ou
grils, batterie de cuisine. Eviter le contact prolongé avec: le bois,
l'émail, l'aluminium, le plastique, les surfaces peintes, lacquées ou
poreuses. Ne pas utiliser sur: les surfaces plaquées or. Essuyer les
coulures. Stocker dans un endroit sec.

Ingrédients
≥ 30% tensioactifs non ioniques, 5-<15% tensioactifs anionique,
contient du d-LIMONENE.

Précautions

Garder hors de la portée des enfants! Ne pas mettre en contact avec
les yeux Ne pas avaler. Utiliser avec les mains sèches. Ne pas percer,
casser ni couper.

Mentions de danger (produit concentré)

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. Veuillez vous référer à la FDS du produit pour
plus d'informations.
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