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Formule concentrée qui convient à tous types de sols

Mr Muscle® Nettoyant Sol
ÉLIMINE LA SALETÉ TENACE

200L
PROCURE
JUSQU’À

de produit prêt 
à l’emploi

Mode d’emploi :

Bois étanche Sols non polis Marbre Carrelage

Utilisation :

8L

200ml

1. Mélangez 200 ml 
de produit dans 8 

litres d’eau.

2. Appliquer à l’aide d’une éponge, d’un balai 
à franges ou d’un chiffon sur les surfaces 

étanches.

3. Laisser sécher à 
l’air libre. 

Pas besoin de rincer.

Descriptif produit 
Nettoyant pour tous types de sols, formulé pour 
un usage quotidien et pour éliminer les saletés tenaces. 

• Formule concentrée procurant jusqu’à 200 L de produit prêt à l’emploi
• Améliore l’éclat et la beauté naturelle des parquets en bois
• Convient pour une utilisation dans une auto-laveuse
• Convient pour une utilisation dans un environnement de manipulation des aliments
• Parfum d’agrumes
• Élimine les traces de graisse légère et autres saletés tenaces
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience 

actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de 

propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y 

compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être 

déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.
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Précautions d’emploi :
Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée 
desenfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. Porter un équipement de protection 
des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Éliminer le contenu/récipient selon les consignes de tri de votre 
commune.

Réservé à un usage professionnel.
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 

Durée de conservation
24 mois à partir de la date de fabrication

Contient : 
Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-
2H-isothiazol -3-one (3:1) ; (R)-p-mentha- 1,8-diène. Peut 
produire une réaction allergique. Contient : Alcools (C13-C15) 
ramifés et linéaires, éthoxylés (E0=8).

Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Données techniques

Format Liquide

Couleur Orange

Parfum Citron

pH 8.5-9.5

Référence : 688173  |  Qté par carton : 2  |  Format : 5L


