FICHE TECHNIQUE
BT 40102/01

VOLO

Détergent ultraconcentré pour le nettoyage rapide
de toutes les surfaces lavables et les vitres

Propriétés
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SUPERCONCENTRES

VOLO est un détergent neutre formule
superconcentrée (20 fois plus concentré
par rapport à un détergent traditionnel
prêt à l'emploi) conseillé pour le nettoyage
en spray rapide et quotidien de toutes les
surfaces lavables, le mobilier et les vitres.
Sans rinçage, il diffuse dans l'air un agréable
parfum durable. Il laisse les surfaces
brillantes et sans auréoles.
VOLO sert à préparer des flacons de
solution détergente prête à l'emploi.
En utilisant VOLO, on réalise de notables
économies sur les coûts du matériel ; de
plus, les flacons peuvent être réutilisés
plusieurs fois, ce qui réduit l'encombrement
du magasin et les problèmes pour éliminer
les flacons usagés.

Domaines d’application

VOLO s'utilise pour l'entretien quotidien
des bureaux, des meubles, des
carcasses d'ordinateurs, des téléphones,
des étagères, des vitres, des huisseries,
du carrelage et de toute autre surface en
plastique, verre, acier, céramique, métal,
formica, etc.

Caractéristiques techniques
COMPOSITION
ASPECT
ODEUR
DENSITÉ RELATIVE
MATIÈRE ACTIVE
pH pur
pH en utilisation
SOLUBILITÉ DANS L’EAU
BIODEGRADABILITÉ

tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles, parfums
liquide transparent bleu
fleurs
1
55%
8,5 ± 0,5
7 ± 0,5
complète
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les
critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.
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VOLO
Mode d’emploi

SUPERCONCENTRES

VOLO est superconcentré et conditionné en
flacons doseurs de 1000 ml ou en bidons de
5 litres.
Pour l'utilisation en solution prête à l'emploi il
est recommandé d'utiliser les flacons d'1 litre
sérigraphiés.

Remplir le flacon d'eau et y verser la dose
prédéterminée par le doseur pour le flacon
d'1 litre, ou à l'aide du système DOSING FLC
si on utilise les bidons de 5 litres.

DILUITION

SYSTÈMES DE DOSAGE:

Entretien du mobilier, des surfaces et
des vitres:
Usage avec chiffon microfibre et seau:
2 doses (50 ml=5 cl) pour 4 litres d'eau.
Usage avec flacon vaporisateur
de 1 litre:
Remplir le flacon sérigraphié avec
de l’eau et ajouter 2 doses (50 ml =
5 cl) .
Pulvériser sur la surface. Frotter avec
un chiffon microfibre ou du papier
jusqu’à séchage.

USAGE AVEC FLACON DOSEUR OU
DOSING-FLC:

•2 doses pour 4 litres d'eau.
•2 doses pour 1 flacon de 1 litre.

USAGE AVEC DOSEUR DE 30 ml:

• 2 doses dans 4 litres d'eau.

Avertissements
Le produit n’est pas dangereux.

Pag. 2/2

Autres informations
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
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4 bidons de 5 litres
6 flacons doseurs de 1
litre

