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SENSUAL 2D DETERGENT SURODORANT  

PARFUM FRUIT DE LA PASSION 

Réf. ES079 – Seau 250 doses 20ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

SENSUAL 2D FRUIT DE LA PASSION DOSES est un détergent à pH neutre, surodorant pour le nettoyage des surfaces lavables 

et l’entretien des sols protégés ou non par des émulsions. 

Facile d’emploi, SENSUAL 2D FRUIT DE LA PASSION DOSES nettoie sans laisser aucune trace.  

Son parfum frais et rémanent laisse un effet agréable et souligne le nettoyage. 

SENSUAL 2D DOSES est non moussant et peut ainsi être utilisé en autolaveuse. 

SENSUAL 2D DOSES ne contient pas de CMR. 

 

MODE D’EMPLOI : 

SENSUAL 2D DOSES s’utilise dilué dans l’eau à raison de : 

- une dose pour 8 litres d’eau pour le lavage des sols. 

- une dose dans un pulvérisateur de 500 ml. Pulvériser, 

nettoyer avec une microfibre puis essuyer. 

- 0,25 à 0,5% pour l’utilisation en autolaveuse. 

Note : le parfum est indiqué au jet d’encre sur le côté de la 

dose. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : incolore 

Odeur : fruit de la passion 

pH à l’état pur : 7,5 +/- 0,5 

Densité à 20°C : 0,995 +/- 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

ETIQUETAGE règlementaire – cf section 2 de la Fiche de 

données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage : SGH02 ; SGH07 ; H226 ; H319 

  

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 

Porter des gants de ménage si l’emploi est prolongé. 

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Tensio actifs non ioniques 

Solvants oxygénés 

Composition parfumante 

Conservateur 

Régulateur de mousse 

 

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. 

 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de Données 

de Sécurité : 

Soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Seau de 250 doses de 20ml 

Dimensions article : 13 x 7 cm 

Poids net article : 0,020 kg 

Poids brut article : 0,022 kg 

Dimensions carton : 29,2 x 22,7 cm 

Poids net carton : 4,98 kg 

Poids brut carton : 5,87 kg 

Palette de 66 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 150,2 cm 

 


