Feuille de données techniques

Rico

®

Nettoyant universel

Nature du produit
Nettoyant concentré sans solvant ni phosphate, biodégradable et classé non toxique. Pour laver, récurer,
dégraisser et raviver l'éclat des couleurs.
Données techniques
Base:
Point d'inflammation:
Densité:
Valeur pH:

Mélange de dérivés tensio-actifs, auxiliaires et substances odorantes neutres.
ininflammable
1,03 g/ml
7,0 +/- 0,5

No d’article/Conditionnement
No d’art. 163889 Cat. 600.081
No d‘art. 163892 Cat. 600.084
No d’art. 163890 Cat. 600.082
No d’art. 163891 Cat. 600.083

750 g
5 kg
10 kg
25 kg

Domaine d'application
Partout où un nettoyage rapide, efficace et écologique est attendu. Convient tant aux surfaces, objets et
équipements ménagers qu'aux applications artisanales ou industrielles. Conçu spécialement pour raviver
l'éclat des meubles d'intérieur et meubles de jardin, papiers peints, fenêtres, faïences, acier chromé, etc.,
il nettoie en profondeur et confère aux surfaces un aspect lustré. Procéder à des essais préalables sur
une endroit peu visible en vue de teste la compatibilité de la surface avec l'action du produit!
Mise en oeuvre
1. Pour laver, récurer et lustrer avec peu de mousse
®
Mettre tout d'abord de l'eau dans un récipient, puis ajouter le nettoyant concentré universel Rico à
raison de 2-4 giclées.
Exemples: bois, métaux, matières plastiques, céramique, chrome, aluminium, vitres, vaisselle, verres,
meubles et bien plus encore.
2. Pour laver, shampouiner et rafraîchir avec beaucoup de mousse
®
Mettre tout d'abord de l'eau dans un récipient 2-4 giclées de nettoyant concentré universel Rico , puis
ajouter la quantité d'eau désirée. Exemples: tapis, papiers peints, meubles et revêtements synthétiques,
carrosseries automobiles, cuisines, WC, salles de bains, installations sanitaires et bien plus encore.
3. Pour nettoyer, dégraisser et polir sans mousse
®
Goutter sur un chiffon le nettoyant concentré Rico à l'état non dilué et polir soigneusement. Rincer
abondamment avec un chiffon et beaucoup d'eau. Exemples: cuisines, fours, plaques de cuisinière,
hottes filtrantes et autres surfaces fortement encrassées ou graisseuses.
Phrases S
S2

Conserver hors de portée des enfants.
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Environnement
Conformément aux prescriptions de l'OECD, no de contrôle 41993, le nettoyant concentré universel
®
Rico est biodégradable et ne contient ni ammoniac ni abrasifs. Les substances entrant dans sa
®
composition sont inoffensives pour les eaux. Le nettoyant concentré universel Rico ne contient ni
solvants ni dérivés de pétrole. Les eaux usées peuvent être conduites telles quelles dans les
canalisations des eaux d'égout.
Exclusion de la responsabilité
Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en
tout cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie.
Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière
de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et des
prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir certaines
modifications dues à l’évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information fait foi.
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