NETTOYANT MULTI-SURFACE
FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

Multi-Surface Cleaner
∙ Propreté sans striures
∙ Efficace pour toutes surfaces

∙ Cleans Without Streaks
∙ Effective for all surfacess

INGRÉDIENTS:
Eau,
cocoate
de
sodium
(source
végétale), polyglucoside (glucose), alcool ethylique (maïs), extraits naturels et/ou d’huiles
essentielles.

INGREDIENTS:
Water,
sodium
cocoate
(vegetable
source), polyglucoside (glucose), ethyl alcohol (corn), natural extracts and/or essentials
oils.

MISE EN GARDE:
USINES ALIMENTAIRES: L’équipement et les
surfaces qui sont en contact direct avec les
aliments doivent être rincés avec de l’eau
après avoir été nettoyés avec ce produit.
Éviter la contamination des aliments pendant
l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux
de transformation ou d’entreposage des
aliments.

CAUTION:
FOOD ESTABLISHMENTS :
Equipment and surfaces subjected to direct
contact with food must be thoroughly rinsed
with water after being cleaned with this
product. Avoid contamination of food, when
using this product. Do not store in foodprocessing or food-storage areas.

DONNÉES TECHNIQUES
pH: ......................................................... 7.0
Aspect: .................................... Liquide clair

TECHNICAL DATA
pH:.......................................................... 7.0
Aspect: ...................................... Clear Liquid

∙ Certifié non-toxique pour l’environnement

∙ Certified non-toxic for the environment

∙ Biodégradable (selon le test de l’OCDE
No. 301D ou équivalent)

∙ Biodegradable (in accordance with OECD
test No. 301D or equivalent)

∙ Non-cancérigène

∙ Non-carcinogenic

∙ Sans phosphate, ni NTA

∙ Phosphate & NTA free

∙ Sans colorant, ni formaldéhyde

∙ Dye and formaldehyde free

∙ pH neutre

∙ Neutral pH

Agrumes / Citrus

bio-342: 12 X 800 mL
bio-344: 4 X 4 L
bio-346: 20 L

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS.
PRODUCT CERTIFIED FOR
REDUCED ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

MODE D’EMPLOI:
Tourner le bec à la position “spray”. Vaporiser
le produit et essuyer avec un linge doux ou
un essuie-tout jusqu’à ce que la surface soit
propre. Aucun rinçage requis. Peut être utilisé
pour nettoyer différentes surfaces comme les
comptoirs, le bois, le granit, la vitre, les miroirs,
le métal, les appareils électroniques, le chrome
et toutes autres surfaces même fragiles. Ne pas
vaporiser directement sur les appareils électroniques. Il est préférable de vaporiser d’abord sur
un linge et laver la surface souhaitée ensuite. Il
est recommandé de faire un essai sur une petite
partie d’une surface cachée avant de la nettoyer
en entier. Ne pas utiliser sur du bois, du granit
et du marbre non traités. Ne pas utiliser avec
d’autres produits d’entretien ménager.

INSTRUCTIONS:
Turn nozzle to “spray” position. Simply spray
and wipe with a soft cloth or paper towel
until surface is clean. No rinse required. Can
be used to clean counters, wood, granite,
glass, mirrors, metal, electronic appliances,
chrome and many other fragile surfaces. Do
not spray directly on electronic appliances.
It is preferable to spray on the cloth before
and wash the desired surface afterwards. It
is recommended to test a little part on a hidden surface before entirely cleaning. *Do not
use on unsealed wood, granite and marble.
Do not use with other household cleaners.

LABORATOIRE BIONATURE
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