MOUSSE NETTOYANTE PARFUM MENTHE

ASSAINIT ET
NETTOIE
EFFICACEMENT !

EFFET
ANTISTATIQUE

FAIT BRILLER
DURABLEMENT.

UTILISATIONS :
Nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les rideaux…
Enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces : Aluminium anodisé, acier, chrome,
émail, plastique, en leur rendant l’aspect du neuf.
Nettoie les traces de feutre sur les tables scolaires.
Nettoie les traces d’adhésifs sur les vitres.
Bon pouvoir dissolvant des poussières et impuretés dues aux intempéries.
Dissout les taches de graisses.
Non agressif sur peintures, vernis.
Excellent nettoyant pour meubles de bureau et équipements informatiques.
Nettoie efficacement les éléments tels que cadres, jantes, pneus.
Sa formulation moussante à l’application permet une adhérence sur les parois verticales.
Sa texture mousse en sortie d’aérosol mais casse rapidement et permet de nettoyer les surfaces
avec une grande facilité d’étalement.

MODE D’EMPLOI :

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Propulseur : Butane / Propane
Produit actif : Mélange de tensio-actifs, de sels alcalins, de séquestrant et de solvant glycolique

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Mousse blanche
Conservation : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir éloigné de toute source d'ignition,
de chaleur et de la lumière solaire directe.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr
Essai préalable recommandé.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Solution détergente dégraissante en phase aqueuse sous forme moussante pour le nettoyage général.
Agiter l’aérosol et pulvériser sur la surface à nettoyer.
Tenir l’aérosol à une distance de 20cm environ de la surface à nettoyer.
Etaler le produit à l’aide d’un chiffon en frottant légèrement.
Enlever ensuite les salissures et l’excédent de produit.
Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.
Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et frotter.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

Hygiène
Désinfection
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