POLTECH
GREASE OUT
Nettoyant dégraissant
Produit concentré pour recharge de vaporisateurs
• Nettoyage des surfaces alimentaires
• Dégraissage des hottes
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POLTECH
GREASE OUT
Nettoyant dégraissant
DESCRIPTIF:
Nettoyant dégraissant alimentaire concentré sous forme
de recharge pour vaporisateur. Le produit élimine rapidement les tâches de graisses minérales et végétales sur les
surfaces lavables. Dégraisse aussi les hottes.
Convient également pour le nettoyage des surfaces nonalimentaires, des tableaux et des surfaces modernes.
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 concernant les
procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
• à base de: agents de surface amphotères, agents de
surface non-ioniques, parfums
• parfum: fruité
• couleur : jaune
• pH pur : 9,5
• pH en solution: 8

RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

METHODE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

Vaporiser sur les surfaces à nettoyer. Récurer les surfaces à
l’aide d’une brosse à récurer. RIncer à l’eau claire. Essuyer
au moyen d’une microfibre bien essorée.

UTILISATION DE LA CAPS:
1.
2.
3.
4.
5.

Rincer le vaporisateur avant chaque recharge
Remplir le vaporisateur d’eau. Ne pas remplir jusqu’au
bord, laisser 20 ml pour permettre au produit concentré de se mélanger
Visser la cap’s complètement sur le vaporisateur, mélanger
Retirer la cap’s et visser à nouveau la tête de spray
Replacer la caps vide dans la cartouche pour la
recycler

PRISE EN CHARGE DES DECHETS:
Le fabriquant garantit le recyclage compet des caps vides.
Consultez votre distributeur pour renvoyer gratuitement
vos emballages au fabriquant.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:
1.
2.

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont
biodégradables en conformité au règlement (CE) N°
648/2004.
Les caps et leur emballage sont 100% recyclables.

EMBALLAGES:
Carton 32*4 Cap’s - ref 2210873
Spray sérigraphié Cap’s - ref 9900385
Etiquette pour spray vide - ref 9700956

REMARQUES:
Ne pas utiliser sur du bois nu ou sur des meubles cirés.
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