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FRIGONETT - réf VC910

� � CARACTERISTIQUES

• Composition : Tensio actifs amphotères, parfum.

• Aspect : Liquide incolore.

• PH : 8.5

• Odeur : Légèrement citronnée.

• Ininflammable.

• Tarif douanier : 34021200

� � UTILISATION

Conçu pour le nettoyage des réfrigérateurs et les 
congélateurs.

Produit désinfectant de surface prêt à l’emploi 
conforme à la norme alimentaire du ministère de 
l’agriculture du 27.10.75 modifié par l’arrêté du 
25.09.85.

L’effet bactéricide du nettoyant réfrigérateur évite la 
prolifération des bactéries et supprime les dépôts noirs 
de moisissures sur les joints de portes.

� � MODE D’EMPLOI

1- Vider l’appareil. 

Décongeler pour éliminer le givre  à l’aide du Dégivrant 
Ultra Rapide » 

2- Pulvériser Frigonett uniformément.

3- Laisser agir 5 minutes puis rincer et essuyer avec un 
linge propre ou une éponge. Dans le cas de forte 
pollution de micro-organismes (tâches noires), laisser 
agir au moins 3 Heures. 

Rincer et essuyer avec un linge propre ou une éponge.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf VC910-500)

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
Symbole : Xi : IRRITANT

R36 Irritant pour les yeux.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les aérosols.

S25 Eviter le contact avec les yeux.

S26 En cas de contac t avec les yeux , laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Frigonett est conforme à la législation en vigueur 
concernant les produits de nettoyage pouvant entrer 
en contact avec l’alimentation humaine.

Précautions d'emploi complémentaires : 

Ne pas pulvériser directement sur l’homme et les 
animaux. 

Emballage : réemploi interdit. 

Rincer les emballages vides et les jeter avec les ordures 
ménagères. Ne pas réutiliser l’emballage vide. 

Attention : produit alcalin, peut attaquer et ternir  les 
métaux légers, peintures et plastiques : Laisser agir le 
temps nécessaire conformément au mode d’emploi 
et rincer à l’eau potable.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

 COMPOSITION ET DESCRIPTION: 

Formulation : liquide prêt à l’emploi Alkyl (C12 - C16) 
diméthylbenz ylammonium. (Chlorure de 
Benzalkonium N°CAS 68424-85-1)

= 0,25 %  soit 2,5 g /l. Agents de surface non ioniques 
: moins de 5 %, Parfum. Type d’action : désinfectant 
pour les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires.

Usage : Bactéricide - Produit ménager - 

Date de péremption : voir flacon.


