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CMS-75 Crémeux multi-surfaces / Odeur de pin nettoie en profondeur de façon 
trés efficace et laisse une odeur de pin. CMS-75 Crémeux multi-surfaces / Odeur 
de pin nettoie des surfaces en acier inoxydable, céramique, vitro céramique et 
mélamine. Le produit et idéale pour adhérer aux surfaces verticales tel que: 
bain, douche et armoires. Son action légèrement abrasive et désodo-risante 
laisse la surface douce et luisante. Ce produit peut être utilisé dans les éstablis-
sements agroalimentaires.

DÉTERGENT NEUTRE

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
CMS75-1 12X1L 55cs / 660 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L  H 10,75 L 13,75  P 10,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..................................................................................Blanc
Odeur ......................................................................................... Pin
pH ..................................................................................... 8,5 à 8,8
Densité .....................................................................................1,11
Viscosité ..............................................................3500 à 4000 cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Appliquer une quantité sur la surface à nettoyer et avec un 
linge doux et propre, frotter la surface, puis rincer à l’eau potable. Les surfaces 
qui viennent en contact direct avec les aliments doivent étre rincées à l’eau 
potable avant la réutilisation.

CMS-75

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX - Éviter tout contact avec les yeux. 
Premiers soins : Contient: Éther de diéthylène glycol monobutylique - En cas 
d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne 
pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de 
l’eau pendant 15 minutes.


