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Prof Line Special Cleaner Ocean est un nettoie-tout puissant, professionnel qui 
enlève graisses et salissures tenaces. Prof Line Specia Cleaner Ocean nettoie 
profondément toutes les surfaces resistantes à l’eau dans votre maison, comme les 
vitres, le marbre, matières plastiques, meubles en bois,sols, carrelages,... Prof Line 
Special Cleaner Ocean sèche sans laisser de traces et donne un effet brillant. Prof 
Line Special Cleaner Ocean contient un parfum très agréable qui reste longtemps.

Mode d’emploi: utiliser Prof Line Special Cleaner Ocean dans le dosage correct, 
selon le degré de salissure. Nettoyer la surface et laisser sécher. Il n‘est pas 
nécessaire de rincer.

Dosage: 6ml/litre d’eau.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique:  >5%<15% tensioactifs non ioniques et anioniques, <5% savon,  

parfum, polycarboxylates.
• Forme: liquide
• Couleur: blue
• Valeur-pH: 8
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   

Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage:  pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter des gants.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter 

des gants.
• Protection du visage: non applicable à l’usure normale.
• Vêtements de sécurité: non applicable

Premiers soins

• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer immediatment à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.) Contactlenzen 

verwijderen. 
• Avaler: pas toxique, rincer la bouche à l’eau. En cas de plaintes consulter un médecin.

Unité de vente : 5Le

Code d’article : AR0611
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