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NOV’ 4 SAISONS 

NETTOYANT TOUTES SURFACES AGRUMES 

Réf. DB06 - Bidon 5L  

 

        

 
USAGES ET PROPRIETES :  

NOV’ 4 SAISONS dissout la saleté, dégraisse et fait briller. 

NOV’ 4 SAISONS est recommandé pour l’entretien manuel de toutes les surfaces lavables : murs peints, sols carrelés, 

revêtements plastiques non protégés ou protégés par des émulsions auto-lustrantes résistant aux agents nettoyants, 

surfaces émaillées, éviers, équipements sanitaires (lavabos, baignoires, douches) 

 

MODE D’EMPLOI : 

Utiliser NOV’ 4 SAISONS dilué dans l’eau, tiède de préférence, 

à raison de 50ml pour un seau de 8 litres d’eau. 

Utiliser NOV’ 4 SAISONS dilué à 1% en auto-laveuse, 

NOV’ 4 SAISONS est conseillé pur sur une éponge humide 

pour éliminer les tâche difficiles. Il est inutile de rincer dans le 

cas de lavage des sols.  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas d’utilisation à 

l’état pur, il est conseillé de porter des gants de ménage. En 

cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 

immédiatement à l’eau. Reproduire l’étiquetage si 

transvasement dans un autre contenant. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Composition parfumante 

Conservateur 

Tensio actif non ionique 

Diméthoxypropanol 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : orange 

Parfum : agrume 

pH à l’état pur : 7,5 + 0.5 

Densité à 20°C : 1.000 + 0.005 

Solubilité : totale dans l’eau 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE  

– cf section 2 de la Fiche de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage additionnel : EUH210 

TRANSPORT ADR  

– cf. section 14 de la Fiche de Donnée de Sécurité 

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Dimensions bidon : 28,75 x 12,85 x 29,25 cm 

Poids brut bidon ; 5,15 kg 

Carton de 2 x 5L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 x 29,8 cm 

Poids brut carton : 10,55 kg 

Palette de 64 cartons (soit 128 bidons) 

Dimensions palette : 80 x120 x 137 cm 

 

FICHE TECHNIQUE 


