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FLASH
Détergent neutre à base d’alcool

Propriétés

FLASH est un nettoyant neutre parfumé effet
brillant étudié pour le nettoyage rapide sans
rinçage de tout type de sols.
On peut l’utiliser même sur les surfaces
protegées ou vitrifiées qui restent propres et
brillantes.
FLASH est également un produit d’emploi sur
et agréable car il ne contient pas de
substances nocives, il ne diffuse pas de
vapeurs, il n’est pas irritant pour la peau et il
laisse dans l’air un parfum de pin frais et
persistant.
FLASH sèche rapidement et ne demande pas
de rinçage.

Domaines d’application Mode d’emploi
Diluer FLASH dans de l’eau à raison de 1 - 2% (10-
20 cl. de FLASH pour 10 litres d’eau).
Appliquer la solution avec mop ou avec
autolaveuse.
FLASH est efficace pour éliminer tous les types de
saleté. Il n’est pas nécessaire de rincer après le
lavage.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs anioniques et non ioniques, solvants hydrosolubles, parfums,
colorants

ASPECT liquide transparent jaune
ODEUR pin
DENSITÉ RELATIVE 1
MATIÈRE ACTIVE 18%
pH pur 9 ± 0,5
pH en utilisation 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

FLASH est adapté pour le nettoyage quotidien
de tous les types de sols.
FLASH est indiqué pour le lavage des sols en
céramique, marbre polis, sols microporeux,
résilients, carrelages, carreaux, pierres
naturelles et sols protégés ou vitrifiés.
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Avertissements

Autres informations
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

4 bidons de 5 lt.

12 flacons de 1 lt.

FLASH

Le produit n’est pas dangereux.


