MULTI

DAILY

Fiche Technique
NETTOYANT INTÉRIEURS ET SOLS HAUTEMENT CONCENTRÉ
POUR USAGE QUOTIDIEN
Application
Multi Daily est un nettoyant intérieurs et sols hautement concentré pour
usage quotidien et réservé uniquement à un usage professionnel. Le produit
élimine facilement les saletés se trouvant sur toute surface lavable tels que
murs, sols, portes, armoires, tables,.... Grâce à son pH neutre, Multi Daily
convient pour toutes les surfaces résistantes à l’eau. De plus il ne laisse pas
de traces et est agréablement parfumé. La formule intègre désormais la
nouvelle technologie innovante des Eco-Surfactants développée par Ecover.
Multi Daily ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de détergents
d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine
végétale et présentent une haute compatibilité cutanée. Faible impact sur la
vie aquatique suivant le test OCDE 202.
Ce produit porte l’Eco Label européen et est certifié Cradle to Cradlecm «
argent »

Mode d’emploi
Verser 10 ml de Multi Daily dans un seau contenant 5 litres
d’eau (1/2 bouchon/0,2 %) ou 20 ml dans un seau contenant
10 litres d’eau (1 bouchons/0,2%). Nettoyer la surface avec
une éponge ou une lavette. Il n’est pas nécessaire de rincer.
En cas de fort encrassement, le dosage peut être augmenté.

Données techniques

SILVER

Etat:
Couleur:
Parfum:
Viscosité:
Densité relative 20°C:
pH 100 % 20°C:
Point d’inflammation:
Solubilité dans l’eau:

5L

10ml
0,2%

10ml
500ml

Liquide
Bleu
Citrus
<50 mPa.s à 25°C
1,034 kg/l
10,5
>100°C
Complète

1l
Données Logistiques
Produit: Multi Daily
Contenue: 1l

Boîte: 12 unités par boîte

Palette: Europalette, 144 unités/couche,
5 couches/palette, 720 unités/palette

Poids brut: 1,084 kg

Poids brut: 13,008 kg

Poids brut: 780,48 kg

Poids net: 1,034 kg
Dimensions (lxlxh): 93 x 63 x 253,5 mm
code-EAN produit: 5412533405651
Numéro d’article: 4001362

Poids net: 12,408 kg
Dimensions:(lxlxh): 368 x 199 x 262 mm
Code-EAN boîte: 5412533405675

Poids net: 744,48 kg
Dimensions (lxlxh): 1200 x 800 x 1460 mm
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