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CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.

KLEENOL SPRING
3442

Nettoyant  
désodorisant  
neutre concentré

KLEENOL Spring est un nettoyant désodorisant pour l’entretien de tous les

types de revêtements de sols durs, des murs, plafonds et de toutes autres sur-

faces lavables.

MODE D’EMPLOI

Pour le nettoyage des sols avec une autolaveuse ou une frange Faubert :

Diluer à 0,8 %, soit 8 ml de KLEENOL par litre d’eau. De préférence, remplir

d’eau le réservoir de l’autolaveuse ou le seau et ensuite verser le nettoyant.

KLEENOL est parfaitement adapté pour les surfaces protégées.

Pour le nettoyage des murs, des plafonds et de toutes autres surfaces

lavables : Diluer de 2,5 % à 5 %, soit de 25 à 50 ml de KLEENOL par litre d’eau.

Il est recommandé d’utiliser un système de lavage pour murs et plafonds, un

pulvérisateur, une lavette ou une éponge.

Lorsqu’utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination

des aliments lors de l’application et de l’entreposage du produit. Toutes surfaces

sujettes au contact direct avec la nourriture doivent être bien rincées à l’eau

potable après l’usage de ce produit.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 9,6 – 10,0

Poids spécifique (25 °C) : 1,005 - 1,007  

Viscosité (25 °C) : moins de 25 cP  Aspect 

physique : liquide vert transparent  Odeur :

printemps

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des  

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

AVANTAGES

• Économique : formule concentrée.

• En plus d’être très agréable pour
l’utilisateur, son odeur laisse une

note de fraîcheur dans la pièce.

• N’endommage pas le lustre des  
émulsions.

• La mousse contrôlée du produit
protège le système de récupération

des récureuses automatiques.

• Sans rinçage.

• Sans caustique, sans butyle, sans  
carbonate et sans phénolique.

• Produit développé selon l’approche
« Enviro-Technik » de Choisy.
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