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Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  26-01-08

réf 211
PERFORMANCE MULTI-USAGES

� � CARACTERISTIQUES

• Etat physique : Liquide  

• Couleur : incolore à translucide

• Odeur : Légère 

• pH : 13 +/- 0.5 (produit pur et à 20 °C)

• Solubilité / eau : Solubilité

• Inflammable

• Tarif Douanier : 34021300

� � UTILISATION

Utilisations industrielles & domestiques.

Emulsifiant des huiles, des graisses, cambouis, 
particulièrement efficace en automobile, restauration.

• Lavage des sols (toutes matières)

• Lessivage des murs

• Décollage des tapisseries

• Détachant moquettes et tissus avant nettoyage.

• Utilisation manuelle ou mécanique.

NE PAS UTILISER SUR L'ALUMINIUM BRUT - METAL - 
BOIS.

� � MODE D’EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

1- Bien agiter avant emploi.

2- Pulvériser, nettoyer ou brosser après avoir laissé agir 
quelques minutes.

3- Rincer à l'eau claire.

Détachage de la moquette : utilisation avant nettoyage 
complet : dans tous les cas, faire un essai préalable sur 
une surface cachée.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
Symbole : C : Corrosif 

Contient : de l’hydroxyde de 
sodium : 0 % < Conc. < 2 %

R34 Provoque des brûlures 

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants

S23 Ne pas respirer les aérosols.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste

S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau

S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux / du visage

S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette)

S51 Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées

S64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de 
l’eau (seulement si la personne est consciente)

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et 
produits de nettoyage conformément à la Directive 
648/2004/CE : agents de surface non ioniques : 
moins de 5 %

Produit autorisé dans le nettoyage des ustensiles 
pouvant entrer en contact avec l'alimentation 
humaine. Néanmoins ne pas ut i l i ser en 
agroalimentaire sans homologation.Ne pas 
mélanger avec d’autres produits détergents et avec 
de l’eau de javel. 
En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59� � CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 500 ml (211-500)
carton de 6 x 1 L (réf 211-001)
carton de 2 x 5 L (réf 211-005)
bidon de 1 x 20 L (réf 211-020)
fût de 1 x 200 L (réf 211-200) 


