Filavia Bagno
DÉTERGENT POUR SALLE DE BAIN

GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE
ÉMAILLÉE
VERRE

FONCTIONS

LES AVANTAGES

Nettoie à fond toutes les surfaces de la
salle de bains.
Élimine le calcaire.
Fait briller.

Des sanitaires aux sols, un produit
pour toute la salle de bains.
Très facile à utiliser: vaporiser et
frotter.
Ne nécessite pas de rinçage.
Idéal pour les mosaïques.
N’endommage pas les baignoires en
méthacrylate.
N’endommage pas l’acier inox des
robinetteries.

Flacons de 500 ml. en cartons de 12 sprays.

Température de stockage: de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une
température comprise entre 5° et 30° C.

ÉTIQUETAGE
Ne sont requis ni étiquetage ni indications de risque et
de sécurité puisque le produit n’est pas classé comme
dangereux conformément à la norme en vigueur.

Application:
Vaporiser sur la surface en tenant le conteneur en position verticale à environ 15 cm
du point d’application.
15 minuti
Laisser agir et essuyer avec un chiffon
éponge.
15 minuti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 ore
Aspect: liquide de couleur bleu
Odeur: agrumes
Densité: 1,009 kg/litre
pH: 2,2
ore
Les présentes informations reflètent nos connaissances24techniques
les plus récentes et sont le résultat de constantes recherches et de
constants contrôles effectués en laboratoire. Toutefois, compte tenu
de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, le est dans tous les cas nécessaires de procéder
à des essais et à des contrôles préalables.
Fila décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre de ses
produits.

COMPOSITION
Contient: tensioactif non ionique inf. 5%; tensioactif
cationique inf. 5%.
Autres composants: parfum, linalool, limonène, hydroxycitronellal, benzyle benzoate, butylphénylméthylpropional.

DO/LB 12

Ne pas diluer: prêt à l’emploi.

Attention:
Ne pas utiliser sur les marbres polis
ni sur les
4 ore
surfaces émaillées sensibles aux acides et faire
attention en cas d’utilisation à proximité.

Conditionnements

RECOMMANDATIONS
• Conserver hors de la portée des enfants.
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