Cladolin
Savon à l’huile de lin
parfumé
1- Propriétés
CLADOLIN fait briller, nourrit et protège les carrelages en pierres naturelles, les terres cuites, les tommettes, etc.
Il ravive les couleurs, donne un aspect satiné, brillant et sans traces sur le support traité.
Laisse un parfum frais et une sensation de propreté après application.

2- Mode d'emploi
Manuel : diluer environ 150 mL pour 10 L d’eau,
Appliquer la solution à l’aide d’un Faubert ou d’une serpillière.
Ne pas rincer - laisser sécher.
Auto laveuse : diluer à raison de 75 mL pour 10 L d’eau.
Il n’est pas nécessaire de rincer, laisser sécher.

3- Caractéristiques techniques
Aspect :
pH :
Densité:
Parfum :
Stockage :

Contient parmi d'autres composants :
(règlement CE N°648/2004 – 907/2006)

Liquide limpide visqueux jaune ambré
11.00 +/- 0.50
1.015 +/- 0,015
Fraîcheur
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Craint le gel
Contient parmi d'autres composants : isopropyl alcohol,
parfum,
hexyl cinnamal*, limonene* , linalool*
1,2-benzisothiazolin-3-one.
Inférieur à 5 % : EDTA ; Entre 5 et 15 % : savon.
*Peuvent déclencher une réaction allergique.

4- Conditionnement
Carton de 12 x 1L et carton de 4 x 5 L.

5- Précautions d’emploi
Produit strictement professionnel.
Conserver hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0229) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son
emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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