
LES + PRODUITS :

Actions :
Parfum :

Nettoyant dégraissant parfumé
Pin

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

DÉTERGENT LIQUIDE AMMONIAQUÉ décolle et émulsionne 
les salissures sur toutes surfaces lavables non protégées 
par une émulsion : sols plastiques, carrelages, sanitaires, 
linoléum, polyester et autres surfaces lisses (ne pas 
appliquer sur du zinc).
Ce produit, sans abrasif, ne raye pas les surfaces. Il laisse 
une agréable odeur de pin*. 

*Parfum de synthèse.

DÉTERGENT LIQUIDE AMMONIAQUÉ

Aspect : Liquide opaque blanc
pH : 10.5 +/- 0.5
Densité : 1.03 +/- 0.01
Parfum : Pin
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, 
stocker le produit à l'abri, de la lumière, de la chaleur et du gel. 
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) 
N°648/2004) : Dioxane, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, parfum ; inférieur à 5 % : agent de 
surface anionique.

Bidon de 5L Réf. 002022601 - 128 bidons/palette 
Bidon de 1L Réf. 002022603 - 432 bidons/palette

Selon le degré de salissure, diluer le produit de 2 à 5 %.
Pour les tâches difficiles, le Détergent liquide ammoniaqué 
peut être utilisé pur.
Dans ce cas, rincer après utilisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL - Tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0226) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de 
données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr. Pour une question 
de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide.  

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des 
denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.
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