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SMERALDO
Détergent polyvalent aux senteurs de
“TAIGA”

SMERALDO est un détergent polyvalent 
peu moussant pour le nettoyage des 
sols et surfaces.

SMERALDO est particulièrement indiqué
pour effectuer le nettoyage quotidien de 
façon économique et efficace.

SMERALDO allie à l'efficacité nettoyante une 
action désodorisante qui laisse dans l'air un 
effet « confort » avec une odeur durable de 
« Taïga ».

L'absence totale de mousse permet son 
utilisation même en autolaveuse lors des 
interventions de nettoyage ordinaire.

Ne nécessite pas de rinçage. SMERALDO 
est parfait pour l'entretien des sols traités 
avec des cires métallisées.

Domaines d’application

SMERALDO s'emploie pour le nettoyage 
rapide de tous les types de sol à l'exception 
du bois non peint et du liège.

Il est idéal pour les sols en céramique, 
marbre, grès, terre cuite, ardoise, carrelage, 
PVC, linoléum, résilients et les surfaces 
vitrifiées : il ne laisse pas de résidus ni 
d'auréoles et restitue au sol sa brillance 
originelle.
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Propriétés 

Mode d’emploi

Entretien quotidien des sols et surfaces:
diluer SMERALDO à 0,5 (5 cl pour 10 litres 
d'eau). Pour l’entretien periodique diluer à
1,5% (15 cl pour 10 litres d'eau). 
Ne requiert pas de rinçage.
Pour rendre l'action désodorisante la plus 
efficace, vaporiser SMERALDO pur ou verser 
quelques gouttes sur les parties à
désodoriser.

Produits chimiques
pour l’entretien 
professionnel
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Avertissements

Le produit n’est pas dangereux.

Autres informations
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

4 bidons de 5 lt. 

12 flacons de 1 lt.
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les agents de surface contenus dans cette préparation respectent 
les critèries de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.

BIODEGRADABILITE

10 %MATIÈRE ACTIVE

complèteSOLUBILITE
7,5 ± 0,5pH en utilisation
9,5 ± 0,5pH pur

1DENSITÉ RELATIVE
taigaODEUR
liquide trasparent vert émeraudeASPECT

solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques et anionic, 
sequestrants, parfumes

COMPOSITION

Produits chimiques
pour l’entretien 
professionnel


