
IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR
VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE
PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

PS 2367 B est un concentré nettoyant à très forte
rémanence destiné à toute opération de lavage
sur des surfaces qui ne nécessitent pas de
rinçage. Il contient un mélange d’huiles
essentielles, de menthe, d’eucalyptus et de
camphre hautement rémanent. Surodorant
puissant, son utilisation masque efficacement les
odeurs les plus intenses. Non moussant,

PS 2367 B convient aussi bien aux opérations
manuelles qu’en machine. Laisse dans les locaux
ou sur le matériel traité une odeur persistante
fraîche et mentholée. PS 2367 B est également
efficace pour désodoriser les parkings
souterrains, les WC publics et les matériels
d’ordures ménagères.

DOMAINES D’UTILISATION :
Services techniques municipaux, entreprises de nettoyage,
syndics, hôtellerie, sociétés d’autoroutes, grands centres
commerciaux, gestionnaires de parkings, entreprises de
traitements des déchets, etc...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Etat physique : liquide limpide bleu
- Parfum : menthe, eucalyptus

et camphre

- Masse volumique à 20°C : 995 kg/m3
- pH : pur : 8,02
- Biodégradabilité (OCDE) : facilement

biodégradable

STOCKAGE :
En emballage d’origine, correctement fermé, dans des locaux
tempérés, à l’abri du gel.

RECOMMANDATIONS :
Eviter le contact du produit pur avec les yeux et la peau.

ÉTIQUETAGE :
Sans

MODE D’UTILISATON :

PS 2367 B s'utilise dilué dans l'eau pour une application manuelle (balai faubert, trapèze ou à franges)
ou en auto laveuse.
Nettoyage : s’utilise en dilution dans l’eau entre 0,1 et 1 % (soit de 10 à 100 ml dans 10 litres d’eau en
fonction du degré de souillure).
Désodorisation : de 1 à 50 % dans l’eau en pulvérisation, en fonction de la nature des mauvaises odeurs.

Détergent, surodorant, très forte rémanence
PS 2367 B
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