
CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 flacons de 750 ml.  

Carton de 2 bidons de 5 litres.

XTRA-SENSASS
3427

Nettoyant tout usage
Prêt à l’emploi

XTRA-SENSASS est très efficace pour enlever les taches d’huile, de graisse, de

crayon et de rouge à lèvres. Il nettoie stores en PVC et en métal, ventilateurs,

cuisinières, grils de fours, luminaires, robinets et surfaces en vinyle.

Pour toutes collectivités.

MODE D’EMPLOI

Pulvériser le produit pur sur la surface à nettoyer. Essuyer tout en frottant avec

un chiffon ou un essuie-tout. Ne nécessite pas de rinçage.

XTRA-SENSASS ne doit pas être appliqué sur le verre.

Lorsque le produit est utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter

la contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage du pro-

duit. 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) : 12,7 - 13,1

Poids spécifique (25 °C) : 1,015 - 1,020  

Viscosité (25 °C) : < 25 cP

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage  

Aspect physique : liquide bleu transparent

Odeur : fruitée

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

• Excellent pouvoirnettoyant.

• Produit prêt à l’emploi : pulvériser et  
essuyer.

• Sans rinçage.

• Ne laisse pas de traces après l’es-

suyage.

• Dégage une odeur agréable.
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Les  informations  données  ci-dessus  ne  sauraient  être  reproduites  sans  notre  autorisation écrite. Elles  décrivent notre  opinion en  la  matière  mais  n’engagent  pas  notre  responsabilité  si quelque  accident résultait  de  leur  interprétation.
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255961 - Colis de 2 bidons de 5L
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