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MOUSSE NETTOYANTE AERO’VERT 
PARFUM THE VERT – CONTACT ALIM. FORTUIT 

ARTICLE N°770909  

CARACTERISTIQUES 

Elaboré é par notré laboratoiré R&D, cétté moussé dé licatémént 

parfumé é inté gré lés dérnié rés démandés énvironnéméntalés ét 

é cologiqués sans compromis dé l’éfficacité . 

Biodé gradabilité  calculé é supé riéuré a  95% sélon la normé OCDE 301E. 

Ténéur én COV (Composé  Organiqué Volatil) infé riéuré a  25%. 

Dans sa composition, lés matié rés activés téllés qué phosphaté, silicaté 

ét potassé, tré s agréssivés pour lés supports ét l’utilisatéur, ont é té  

é carté és. Bién qué lé pH né dé passé pas 11,4 l’éfficacité  dé cétté moussé 

résté rémarquablé. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspéct : liquidé limpidé opaléscént 

✓ Odéur : parfum thé  vért 

✓ Dénsité  : énviron 1 

✓ pH : 10,5 ± 0,5 

 

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

DOMAINE D'UTILISATION 

Cétté moussé néttoyanté é liminé toutés lés salissurés polairés ét 

organiqués : tracés dé doigt, dé po ts ét liquidés gras, nicotiné, ciré, … dés 

surfacés plastiqués, polymé rés, é lastomé rés, mé taux. 

Cé produit péut é tré utilisé  pour lé néttoyagé gé né ral dé toutés lés 

surfacés dans lés zonés dé transformation dés aliménts, mais n’ést pas 

déstiné  a  un contact aliméntairé diréct. 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Aucun pictogrammé dé dangér 

Formulation ininflammablé ét 

biodé gradablé  

Faiblé ténéur én COV 

Efficacité  rémarquablé 

Agré ablémént parfumé é 

Gaz propulséur ininflammablé 

Contact aliméntairé fortuit (A1) 
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Noté : cét aé rosol ést ré sérvé  a  l’usagé dés proféssionnéls.       

MODE D’EMPLOI 

Agitér vigouréusémént l’aé rosol avant utilisation. 

Vaporisér a  20 cm dés surfacés a  néttoyér. 

Laissér agir afin qué lé produit pé né tré ét puissé dissoudré lés salissurés. 

Essuyér d’un mouvémént circulairé avéc un chiffon propré, séc ét non 

péluchéux. 

Rénouvélér l’opé ration si né céssairé. 

Pour lé néttoyagé dés claviérs ét dés pétités surfacés, pulvé risér 

diréctémént la moussé sur lé chiffon. 

Tous lés produits aliméntairés ét lés maté riaux d’émballagé doivént é tré 

rétiré s ou récouvérts avant dé l’utilisér. Lés surfacés néttoyé és doivént 

é tré rincé és a  l’éau potablé.  

RECOMMANDATIONS 

Attention. 

Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét de la chaleur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés 

flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 
 

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : 770909 

 

Format du boitiér : 66x218  

Matié ré : Alu 

Capacité  nominalé : 650 ml 

Volumé nét : 400 ml 

Carton dé 12 unité s 

 

Gaz propulséur : 1234ZE 

 

Etiquétté dé dangér : Né ant 

 

 

 

Codé douaniér : 3402 20 90 

 

Indicé dé ré vision : 7_041220 

  

 

 

 

Lés rénséignéménts donné s dans cétté 

noticé sont fournis dé bonné foi dans lé 

but d’aidér notré cliénté lé. En raison dé 

la divérsité  dés utilisations ét dés 

conditions d’émploi dé nos produits, 

nous prions notré cliénté lé dé s’assurér 

qué céux-ci conviénnént bién a  l’usagé 

auquél ils sont déstiné s.                                             

EMB 60143                                                   
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