Fiche technique

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

surodorants
Eyrflash
Surodorant concentré désinfectant
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là
où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles...
Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche
et agréable pendant plusieurs heures.
Possède des propriétés nettoyantes.
Disponible en plusieurs parfums : floral, fraise, marine et pamplemousse.

Mode d'emploi

- Pour odeurs très fortes : utiliser pur.
- Pour désodoriser l'atmosphère : diluer à 10 %.
- Pour nettoyer : Diluer de 0,5 à 1 %.

Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.
Eviter les projections sur les tissus. Stocker à l'abri du gel.
Données techniques

Aspect : liquide limpide coloré

Densité : 1,00.

Législation :
Sécurité : risque de lésions oculaires graves (Parfums : marine, fraise, pamplemousse).
Irritant pour les yeux (parfum : floral). Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner
des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique (parfum : marine, pamplemousse).
Peut déclencher une réaction allergique (Directive 2004/73/CE portant 29ème adaptation
à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses)).
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement :
Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette
préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif
aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états
membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres, carton de 12 flacons de 1 litre.
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