RC POMME VERTE
Détergent surodorant

Gamme : Produits d'hygiène

Concentré de pomme verte pour un nettoyage et une désodorisation durable

Présentation
Détergent désodorisant surodorant ultra concentré, RC POMME VERTE permet en une
seule opération de nettoyer et de désodoriser tous les locaux et zones urbaines.
Laisse une agréable odeur de pomme durant plusieurs heures.
Idéal pour les places de marchés ou les locaux subissant de fortes nuisances olfactives.

Propriétés

POINTS FORTS
Etudié pour le nettoyage et la
désodorisation simultanés
Formule ultra concentrée
Agréablement parfumé à la
pomme verte
Utilisable sur tous supports
Parfaitement non moussant
Ne ré-encrasse pas les supports

Parfaitement non moussante, la formule de RC POMME VERTE permet un usage
rapide sans rinçage et selon toutes les méthodes d'applications : faubert,
serpillière, balayage humide, autolaveuse, pulvérisation, nettoyeur haute
pression et balayeuse de rue.
De pH neutre, RC POMME VERTE s'utilise sur tous les matériaux usuels sans les
altérer (sols peints, carrelages, revêtements synthétiques et inox).
Sa formulation très mouillante assure un nettoyage facile et rapide des
surfaces les plus souillées.
RC POMME VERTE peut également être utilisé en usage quotidien, ses agents anti-traces rendant le rinçage facultatif et
permettant un fini impeccable sans re-encrassement du support.
RC POMME VERTE neutralise efficacement et durablement toutes les mauvaises odeurs et parfume agréablement l'ambiance
pendant de longues heures.
RC POMME VERTE est également utilisé pour le traitement ambiant en pulvérisation spatiale (FOG).

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, mairies, HLM, campings, hôtels, stations thermales, maisons de retraite mais aussi transporteurs,
commerces, sociétés de location, etc...

Mode d'emploi
Utilisation dans les balayeuses de rues à une dilution pouvant aller jusqu'à 1 ‰.
* Entretien régulier de surfaces : dilution de 3 à 5 % dans l'eau en essuyage, pulvérisation ou en machine.
* Désodorisation ambiante : dilution de 10 à 20 % en pulvérisation ou nébulisation spatiale avec notre FOG.
Employer pur dans le cas de zones fortement infestées.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 30L.
Réf. : RCP09510.
Stocker dans son emballage d'origine bien fermé, en locaux tempérés.
Craint le gel.
RC POMME VERTE pur blanchit à une température <10°C. Ce changement d'aspect est réversible et n'altère en rien l'efficacité du produit.
Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit concentré.
1711232

