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GÉNÉRAL

Nettoyant écologique pour sols, doux et peu moussant.
- Convient pour le nettoyage journalier de tous les revêtements de sol et moquettes 
résistants à l'eau
- Contient du savon à base d'huile de coco et crée un effet antidérapant
- A base d'éco-surfactants.
- Nettoie sans traces.

6.3

DouxPuissance de nettoyage

BE/020/013

pH

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, sensibles aux 
acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Pavés céramiques - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à 
base de ciment - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

Convient pour

UTILISATION

5L AQUA + 10ML - 20ML 
ECO FLOOR 6

+ 0,5% ECO FLOOR 6

Doser 10 ml à 20 ml par 5 litres d'eau.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.

Flacon doseur Eco Floor 6 non-remplissable 20 ml Dosy Mono - 1 l
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 14 x 26.5 x 6 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

283176
Flacon
14 x 26.5 x 6 cm
1104 g
1111 g
5407003310047

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
30.5 x 29 x 27.5 cm
11237 g
5407003311501

Palette

Quantité par palette 240

Flacon doseur Eco Floor 6 non-remplissable 20 ml Dosy Mono - 1 l
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