Fiche technique

BIONETTOYANT

CARACTÉRISTIQUES
- Ce concentré est un nettoyant à base de matières premières végétales et contient des détergeants sans pétrole
(ne pesant pas sur le bilan Co2).
- Il ne contient ni parfum ni conservateur synthétique ni phosphates.
- Ce nettoyant détache parfaitement les taches des surfaces plastiques et des livres reliés telles que poussière, sueur, etc...
et permet d’obtenir rapidement un résultat optimal.
- Le nettoyant concentré est bio-dégradable. Normes OECD et CSB. indice BSB5.

CONSEIL D’UTILISATION
- Le concentré est recommandé aussi bien pour un entretien manuel (au chiffon ou à l’éponge) des couvertures
de livres en PVC que pour un entretien à l’aide de l’automate sanilivres.
- Selon le degré de salissure, le concentré sera dilué dans le bidon mélangeur de 1L à raison de 1:30 à l’aide de la pompe-doseur
(volume d’environ 30 ml).
- En cas de salissure extrême, la dose de concentré peut être augmentée - par exemple à 1:15 - (actionner 2 fois la pompedoseur). Passer ensuite la surface à nettoyer plusieurs fois uniquement sur les brosses de l’automate sanilivres ou essuyer
manuellement.
- TOUJOURS stocker les produits avec les étiquettes « N° de production » (batch number).
Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée !
- Vous trouverez d’autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

COMPOSANTS (SELON RÉGLEMENTATION CE)
- Bétaine (5%), tensio-actifs anioniques (sulfate d’alcool gras), alcool, tensio-actifs non ioniques de sucre, citrate de sodium,
protéines de blé, alcool benzylique, eau (30%), indice PH:8,3.
- Conseil de sécurité : éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
- Conserver hors de portée des enfants.

STOCKAGE
- Durée de stockage (bidon fermé) = 3 ans
- Bien refermer le bidon après usage et limiter les ouvertures trop fréquentes pour optimiser la durabilité du produit après ouverture.
- Température de stockage : minimum 5°C et maximum 30°C- Température idéale de stockage entre 12-20°C.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du produit, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier
qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité
en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une
garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs

