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*CMR :  Cancérigènes, mutagènes et   
toxiques pour la reproduction.*VLER :  La Valeur Limite d’Exposition Régle-

mentaire est une mesure du domaine de la 
pollution atmosphérique.*SVHC : Substance of Very High Concern 

(Substances extrêmement préoccupantes 
candidates en vue d’une autorisation).*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

*NTA :  Acide tricarboxylique.
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1. PROPRIÉTES : 

Nettoyage de toutes les surfaces lavables, sols plastiques, carrelages, 
robinetteries, ... 
Applicable également en cuisine : sols, murs, équipements.
SURFA’SOFT décolle et élimine totalement les graisses de toutes origines.
SURFA’SOFT  laisse les surfaces propres, respecte les surfaces fragiles, 
les utilisateurs tout en étant respectueux de l’environnement.

SURFA’SOFT est formulé A base d’ingrédients d’origine végétale et sans :
      sans phosphate,

 sans phosphonate,
 sans EDTA,
 sans solvant pétrolier,
 sans chlore,
 sans étiquetage de danger.

2. MODE D’EMPLOI : 

SURFA’SOFT s’utilise dilué dans de l’eau tiède à raison de 25 à 35 mL pour un seau de 8 litres.

Pour les tâches résistantes, utiliser du produit pur sur une éponge puis rincer la surface.

SURFA’SOFT laisse les surfaces brillantes et agréablement parfumées.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide visqueux orangé - brun
pH : 11 +/- 0.2
Densité à 20°C: 1.040 +/- 0.02
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

Pouvoir moussant : Faiblement moussant. 
Contient parmi d’autres composants 
(règlement CE° N°648/2004) :

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, savon. 
Parfums.

4. CONDITIONNEMENT :

- Carton de 4 x 5 L.

Surfa’Soft
Nettoyant Ménager Multi-usages

Parfum Fleurs d’olivier

Nettoie - Dégraisse - Multisurfaces
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5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage et l’étiquette.
Ne pas mélanger avec des nettoyants différents.
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1841) : 03.83.22.50.50
N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.hydrachim.fr
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.

Ces informations données à titre indicatif sont le refl et de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifi é le 19.12.2013).

N° de révision 16-06-2014. Réf. 1841.


