CRÈME A RÉCURER
Utilisateurs :
Entreprises de propreté, personnels d’entretien, services généraux ...

Avantages produit :
 Nettoie et fait briller sans rayer grâce à la poudre de marbre.
 Parfum agréable d’agrumes
 Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
 S’utilise sur toutes les surfaces. Rinçage facile.
 Produit conçu et fabriqué en France.

Domaine d’utilisation :
Le VRAI PROFESSIONNEL CRÈME À RÉCURER s’utilise sur les surfaces dures même fragiles, émail, inox, faïence,
stratifié, aluminium,... Rinçage facile, odeur agréable. Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable
(conforme à l’arrêté du 19/12/2013).

Mode d’emploi :
Entretien courant : appliquer sur la surface à nettoyer, frotter et rincer.

Caractéristiques :
 Aspect : crème fluide homogène
 Couleur : blanc
 Odeur : agrumes
 Masse volumique (20° C) : 1,390 g/cm3
 pH : 10,5

CRÈME A RÉCURER
Environnement et Sécurité :
 Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement biodégradables
selon la norme OCDE 301.
 Emballage recyclable.
 Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits d’entretien destinés aux surfaces pouvant entrer en
contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire à l’eau potable).
La sélection rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène et propreté,
garantit l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des
utilisateurs et au respect de l’environnement.

Composition :
5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface anioniques ; agents de surface non ioniques, savon, parfum ; enzymes.

Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter
des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Ne pas mélanger de produits différents. Fiche de données de
sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Données logistiques :
Code Action Pin
Gencod
Poids net
Poids brut
Dim. uv en mm
Nb uv / carton

FT. 279/2017.07

Palettisation

1L
4302
3 519220 043027
1,39 Kg
1,46 Kg
H.226 x L.93 x l.76
6
5 couches de 20 cartons
soit 100 cartons (600 uv)
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