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Nettoyant Lustrant à l’huile de palme
Carrelages - Pierres naturelles
Grace à la synergie de savons alcalins d’origine végétale en base aqueuse,
KELAT NAH2 nettoie, nourrit et protège les sols en carrelage, marbre, tomettes
et pierres naturelles. Redonne aux sols un aspect satiné.

mode d’emploi

Sols poreux :
Utilisation manuelle :
Dilution à 4% (40 ml/litre d’eau).
Utilisation en autolaveuse : Dilution à 2% (20 ml/litre d’eau).
Appliquer le produit sur le sol à l’aide d’une mop. Inutile de rincer.
Sols non poreux :
Utilisation manuelle :
Dilution à 2% (20 ml/litre d’eau).
Utilisation en autolaveuse : Dilution à 1% (10 ml/litre d’eau).
Appliquer le produit sur le sol à l’aide d’une mop. Inutile de rincer.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide
Légèrement ambré
Légère d’agrumes
12,5 (+/- 0,5)
1,015 (+/- 0,01)

composition

15-30% : savon
< 5% :
agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères
Parfum (Limonène, Hexyl cinnamal, Citronellol, Citral).

Kelat NAH2

manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre
5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité sur demande.
conditionnement

Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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