NDB 110 PARFUME
Nettoyant concentré désinfectant rémanent

DESCRIPTION
Contient : tensio-actifs non-ioniques , cationiques, séquestrant, solvant, parfum.
Détergent parfumé désinfectant bactéricide pour toutes surfaces lavables
(surfaces modernes ou stratifiées, surfaces peintes, sols, sanitaires…)

FONCTIONS
NDB 110 est parfaitement adapté pour le nettoyage des sols protégés par des émulsions,
de part son pH neutre. Les parfums peuvent entrer au contact des denrées alimentaires
Senteurs longue rémanence : CITRON VERT, ATLANTIQUE , LAVANDE ,
POMME, FIGUE, FRAIS , PAMPLEMOUSSE, OCEANE , PÊCHE,
FRAISE, DAKKAR, PIN , TROPICANA, MUGUET…
Les parfums : LAVANDE, MUGUET, TROPICANA, PAMPLEMOUSSE, DAKKAR et
OCEANE sont conformes à l’arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide transparent Coloré
Parfum : spécifique selon les senteurs

pH à l’état pur : 7.5 +/- 0.5
Densité à 20 °C : 1.00 +/- 0.005

MODE D’EMPLOI
APPLICATION MANUELLE :

25 ml pour un seau de 10 litres

NDB 110 ne nécessite pas de rinçage.
APPLICATION MECANIQUE :

Diluer à 0,5 % en autolaveuse selon l’état d’encrassement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas laisser à la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux.
Ne pas avaler. Craint le gel. Dans tous les cas se référer à la FDS.
Produit conforme à la norme EN 1040 selon formule
Conforme aux Normes Européennes sur la biodégradabilité totale

Edition de juillet 2014 - annule et remplace les précédentes.
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif.
L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les
produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente
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