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Référence :  Nom du produit :  

A349 NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-SURFACES AGRUMES 

 
 
DEFINITION : 

Nettoyant dégraissant multi-surfaces est un nettoyant très performant qui dégraisse sur tous les sols et surfaces lavables sans 
laisser de trace. Agit très rapidement et laisse une odeur très agréable douce et fruitée. 
Nettoyant dégraissant multi-surfaces agrumes est prêt à l’emploi, en utilisation manuelle. 
 
UTILISATIONS : 

SOLS ET SURFACES : 

Emaillées, plastiques, stratifiés, murs peintures, carrelage, tables, plans de travail. 

CUISINES ET AGROALIMENTAIRE : 

Matériel de cuisson, inox, friteuses, filtres à graisses, hottes, chambres froides… 

Conforme à la règlementation relative aux produits de nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact 

des denrées alimentaires (pour cette utilisation, rinçage à l’eau obligatoire). 

 

CARACTERISTIQUES/SPECIFICATIONS : 
Aspect :  liquide jaune parfumé 
pH tel quel :  10,5 – 11,4  
Densité relative :  1,025 – 1,055 
Solubilité : Soluble totalement dans l’eau à 20°C 
 
INSTRUCTIONS D’EMPLOI : 
Produit prêt à l’emploi. 
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. 
Essuyer ou rincer à l’aide d’une éponge ou d’une lavette. 
Rinçage à l’eau obligatoire pour les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr  
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 

 
CONSERVATION : 
Conserver l’emballage bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, dans des températures comprises entre 5 et 40°C. 
Craint le gel. 
 
ELIMINATION : 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agrééé. 
Vider complètement l’emballage en conservant l’étiquette dessus. 
 
CONDITIONNEMENT :   A 349  -  6 flacons de 750 ml 
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