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AQUATIK est un produit à action magnétique qui attire et retient la poussière 
sur les vadrouilles sèches et les chiffons à épousseter. AQUATIK peut aussi bien 
être utilisé sur les finis à plancher conventionnels, à haute vitesse, à ultra haute 
vitesse ainsi que sur n’importe quelle autre surface. De plus, AQUATIK contient 
un bactériostat qui contrôle les bactéries et les odeurs indésirables.

PRODUIT ÉLIMINANT LA MOUSSE

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
AQUAT-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
4L  H 13 L 12,5  P 12,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..................................................................................Blanc
Odeur .....................................................................................Floral
pH ..........................................................................................9 à 10
Densité ........................................................................ 0,95 à 0, 97
Viscosité ......................................................................... < 100 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 : Vaporiser les vadrouilles sèches et les linges à épousseter 
à l’aide d’un vaporisateur manuel. Humecter les accessoires sans les imbiber 
complètement. Laisser reposer quelques heures avant l’utilisation et vadrouiller 
ou épousseter la surface à nettoyer. Agiter avant d’utilisation.

AQUATIK

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour 
la maison. Éviter tout contact avec les yeux.
Premiers soins : En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. En cas de 
contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.


