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NOVO FRESH’ PLUS 

NETTOYANT TOUTES SURFACES PARFUM FLORAL 

Réf. DB161 - Pistolet 750mL 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO FRESH’PLUS entretien et désodorise les surfaces modernes (matières plastiques, stratifiées, en skaï, etc…), bureaux, 

téléphones, vitres, meubles peints, robinetterie, carrelages. 

Ne laisse aucune trace. Sèche rapidement. 

NOVO FRESH PLUS permet l’entretien des sols protégés. 

NONO FRESH PLUS ne mousse pas est particulièrement indiqué pour l’emploi en auto-laveuse. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Vaporiser le produit sur toute la surface à nettoyer. Essuyer avec 

un chiffon propre et sec (microfibre). Inutile de rincer. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  

Ne pas mélanger à d’autres produits. Port des gants de 

ménage recommandé.. En cas de projection accidentelle 

oculaire et/ou cutanée, rincer abondamment à l’eau. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 

contenant 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Composition parfumante 

Diméthoxypropanol 

Ethanol 

Sel d’EDTA 

Tensio actif amphotère 

Tensio actif non ionique 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Couleur : Saumon 

Odeur : Fleurie 

pH à l’état pur : 8.0 (+ 0.5) 

Densité à 20°C : 1.000 (+ 0.005) 

Point éclair : Non concerné  

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 RÈGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de Données de Sécurité 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Pas d’étiquetage 

TRANSPORT ADR- Cf paragraphe 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité 

Non soumis  

Code douanier : 3402.90.90 

 

CONDITIONNEMENT : 

Pistolet 750 mL 

Poids brut : 0,848 kg 

Carton de 6 x 750 mL 

Dimensions carton : 22,6 x 19,4 x 28,2 cm 

Poids brut carton : 5,09 kg 

Palette de 80 cartons (soit 480 unités) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 127 cm 

FICHE TECHNIQUE 


