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CLT007 : NETTOYANT BACTERICIDE 750ML
DESODORISANT
LA CELTIQUE
INDUSTRIELLE
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Nettoyant dégraissant bactéricide désodorisant prêt à l’emploi destiné au nettoyage de tous types de
surface. Eﬃcace sur les graisses, huiles, encres, feutres, crayons, tâches de vin, rouge à lèvres, ﬁlm de
nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.

ARTICLES
SIMILAIRES

Idéal pour le nettoyage des tables, plans de travail, stratiﬁés, hottes, ﬁltres, le détachage des tapis et
tissus non fragiles (faire un essai préalable). Utilisable sur métaux (y compris l’aluminium), verre,
plastique (lino, plexiglass, PVC…) et textiles.
Réf. Four. TYPHON 750ML
Domaines d'application : collectivités (café, hôtellerie, restauration), agroalimentaire, municipalités,
médical
(maisons de
Conditionnement
: 1 retraite, crèches, hôpitaux…). Suremballage : 40
Mode d'emploi :
pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
Pour une bonne efficacité bactéricide laisser agir au moins 5 minutes.
Essuyer avec un chiffon non peluchant.
Normes : EN 1040, 1276. Conforme à l’arrêté ministériel du 8/09/99 concernant les produits de
nettoyage du matériel au contact des denrées alimentaires.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
EN CAS D'INGESTION : Ne rien faire absorber par la bouche. En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la
bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Garder au repos. Ne pas faire vomir. Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer
l'étiquette. En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un
nettoyant connu. Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ... Lorsque la zone
contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu
hospitalier.
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer.
Rincer le nez et la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières
écartées. Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
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.

DANGER
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