
FICHE TECHNIQUE
BT 20020/05

KOS
Détergent assainissant universel 
hydroalcoolique

Détergent assainissant universel rapide 
prêt à l‘emploi à base alcoolique pour 
surfaces lavables. Idéal pour l’entretien et le 
nettoyage quotidien des bureaux, salles de 
bain, cuisines, espaces hospitalier et 
HACCP, transports publics.
Élimine les huiles, les graisses, les encres et 
les traces de doigts.
Sèche rapidement sans laisser ni traces ni 
auréoles, ne nécessite pas de rinçage, fait 
briller les surfaces.
Rafraîchit et parfume la pièce.
Contient du chlorure de didecyl dimethyl
ammonium, agent désinfectant à large 
champ d'action.

Domaines d’application Mode d’emploi

Vaporiser directement sur la surface et frotter
avec un chiffon ou du papier jusqu'à
disparition complète de la salissure et
séchage.
Pour réduire les temps de travail ou pour
l'utilisation sur des surfaces sensibles à l'eau, 
vaporiser sur le chiffon ou papier et frotter
sur la surface. Ne nécessite pas rinçage.
Ne pas user sur le polycarbonate
transparent et sur les plastiques sensibles au
solvants.

Pa
g.

 1
/2

KOS remplace l’alcool durant les opérations 
de nettoyage quotidiens des bureaux, 
écoles, hôtels, hôpitaux, maison de retraite 
et de repos, restaurants, cantines, milieux 
HACCP, industrie alimentaire.
KOS peut être utilisé sur:
bureaux, tables, meubles, chaises, écrans et 
claviers, téléphones, poignées, interrupteurs, 
portes, parois, plans de travail, éviers, 
sanitaires, frigo, ustensiles, poubelles, 
emballages et cartons.
KOS n’abîme pas les surfaces et peut être 
utilisé sur les surfaces vernies, chromées et 
zinguées, marbres, plastique, acier, 
carrelage, céramique, aluminium, verre, 
matériaux textiles, bois et carton.
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Propriétés
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Caractéristiques techniques
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Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

20 flacons de 750 ml.
avec vaporisateurs.

4 bidons de 5 lt.

Ce produit n’est pas dangereux.
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COMPOSITION alcools, sels d'ammonium quaternaire, solvants hydrosolubles, tensioactifs
non ioniques, parfums

ASPECT liquide transparent de couleur rouge

ODEUR parfum de fleurs

DENSITÉ RELATIVE 0,97

MATIÈRE ACTIVE 23 %

pH pur 10 ± 0,5

SOLUBILITE DAN L’EAU complète

BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les 
critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 
648/2004.

Avertissements
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