
FICHE TECHNIQUE
BT 11023/01

Détergent brillant parfumé pour sols
Propriétés

Détergent brillant haute efficacité
nettoyante CONTACT ALIMENTAIRE
pour l’entretien quotidien de tous types
de sols. Durable pouvoir parfumant.
CEDRO ne laisse aucune trace ni auréole et
ne nécessite pas de rinçage.

L'absence totale de mousse permet son
utilisation même en autolaveuse.
CEDRO diffuse dans l'air un très agréable
parfum “cedar” .

CEDRO est complètement conforme à
l'Arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux
produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets pouvant se trouver
en contact avec de denrées
alimentaires: tous les composants de
CEDRO sont prévus dans l’arrêté.

Domaines d’application

CEDRO est particulièrement adapté pour le
nettoyage rapide sans rinçage de tous les
types de sols, protégés ou non: PVC,
linoléum, pierres, microporeux, carrelages,
marbre, grès, béton, etc..
CEDRO s'utilise dans bureaux, écoles,
maisons de santé et de retraite,
condominiums, hôtels, bar, cantines,
restaurants, cabinets médicaux, gymnases
et salles de sport, collectivités.

Mode d’emploi

Lavage quotidien des sols avec mop ou
autolaveuse: diluer dans l’eau à 0,5-1% (5 -
10 cl pour 10 litres d’eau).
Ne nécessite pas de rinçage.

Pour surfaces imperméables diluer dans
l’eau à 2%.

Pour augmenter l’action désodorisante diluer
dans l’eau à 3%.
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Avertissements

Le produit n’est pas dangereux.

Autres informations

Dans le cas de surfaces en contact direct avec
des aliments, il est conseillé de rincer.
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

4 bidons de 5 lt.
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Caractéristiques techniques
COMPOSITION Tensioactifs anioniques et non ioniques, solvants hydrosolubles,

colorants, parfums, sequestrants, eau
ASPECT Liquide transparent jaune
ODEUR Cedar
DENSITÉ RELATIVE 0,99 kg/l
MATIÈRE ACTIVE 10%
pH pur 10 ± 0,5
pH en utilisation 7,5 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L’EAU Compléte
BIODEGRADABILITE Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.


