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Nettoyant universel
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DESCRIPITON DU PRODUIT
Concentré de nettoyage, respectueux de l’environnement, pour le nettoyage minutieux et régulier de toutes les
surfaces hydrofuges dans la cuisine, salle de bain et toilette. Elimine la saleté grasse, la saleté pigmentée
contenant de la graisse, les savons calcaires ainsi que les salissures alimentaires et des boissons. Idéal pour la
maison et les loisirs. Exempte de phosphate, le concentré d’utilisation contient du pH neutre.
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DOMAINES D‘APPLICATION
Toutes les surfaces hydrofuges comme p. ex. carrelage, faïence, dalles, vaisselle, verre, fenêtres, pièces
métalliques, surfaces en matière plastique, cuir naturel ou artificiel, systèmes de protection contre les intempéries
et contre la lumière, luminaires, mobilier de jardin, voiture.
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MODE D‘EMPLOI
Diluez l’Universal Cleaner K dans un rapport de 1:200 à 1:400 (25-5O ml dans 10 litres d’eau). En cas d’un fort
encrassement, le dosage peut être augmenté en conséquence. Essuyez les surfaces sales avec un chiffon imbibé.
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CONSOMMATION
Selon la dilution et le degré de salissure.

5

STOCKAGE
Gardez-le dans un endroit frais et sec. Durabilité 24 mois dans son conditionnement d’origine, non ouvert, à partir
de la date de fabrication. A conserver hors de portée des enfants.
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Données techniques
Composants: 5% ou plus, mais moins de 15% agents de surface anioniques, moins 5% agents de surface non
ioniques, moins 5% agents de surface amphotères. Contient CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfums, alcool.
Valeur pH : 8,0 (concentré)
ADR/RID : produit non dangereux
CLP: GHS07 Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin,
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter un équipement
de protection des yeux / un équipement de protection du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste:
consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale. EUH208 Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-5007]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
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Gardez-le à distance des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de
recyclage.
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
Observez nos instructions d’utilisation spécifiques pour l’immobilier et les revêtements sur notre site Internet
www.dr-schutz.com.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique :
- Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiches de sécurité
Les documents indiqués ainsi que cette Information-Produit sont disponibles sur notre site Internet www.drschutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols.
Siège international

Dr. Schutz France

Suisse

Canada & Amérique du Nord

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Guido Ebneter

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Tel. +41 (0) 71 433 22 88
Fax +41 (0) 71 433 18 06
g.ebneter@floorconcept.ch

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique.
De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos
conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en
dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les
procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas
notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de
protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les
recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent
leur validité avec l’édition de la présente Information Produit.
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