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CLEANER DOSE 

DÉTERGENT DÉGRAISSANT MULTI-SURFACES 

Réf. ES11 – Carton de 250 doses 20ml 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

CLEANER DOSE est spécialement recommandé pour l’entretien régulier des sols carrelés, des grandes et moyennes surfaces 

ou des collectivités. 

CLEANER DOSE élimine parfaitement les salissures et les traces noires ; il empêche les dépôts de calcaire et évite ainsi le 

grisaillement des carrelages, soumis à grand trafic. 

CLEANER DOSE est peu moussant, ainsi dans le cas d’une utilisation mécanique, le flotteur de sécurité de l’autolaveuse ne se 

déclenche pas et le remplissage du réservoir de la solution usagée est optimisé. 

CLEANER DOSE ne laisse aucun film sur les sols. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

CLEANER DOSE s’emploi dilué : une dose de 20 ml pour 8 à 10 

L d’eau, en autolaveuse ou en utilisation manuelle. 

Inutile de rincer.  

 

NATURE CHIMIQUE :  

Tensioactifs non ioniques 

Tensioactif amphotère 

Solvants oxygénés 

Séquestrant 

Parfum 

Agent 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. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas employer sur des surfaces en aluminium. En cas de 

projection sur des surfaces sensibles aux produits alcalins, 

rincer à l’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 

contenant. 

Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide  

Couleur : Vert pomme fluo  

Odeur : Fleurie  

pH à l’état pur : 10,9 ± 0,5  

Densité à 20°C : 1,050 ± 0,005  

Solubilité : totale dans l’eau 

 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Etiquetage : SGH05 ; SGH07; H314; H317 

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 250 doses de 20ml 

Diamètre seau : 29,2 cm 

Hauteur seau : 22,7 cm 

Poids net seau : 5,23 kg 

Poids brut seau : 6,23 kg 

Palette de 66 seaux 

Dimensions palette : 80 x 120 x 150 cm 

 


