
 

Rapid clean 
 

Nettoyant à action rapide 

pour sols brillants et sols vitrés 

sans rinçage 

1- Propriétés 
 

RAPID CLEAN nettoie sans laisser de traces ni résidus et sèche rapidement. 

Conçu pour les surfaces non poreuses, son utilisation est idéale pour les surfaces émaillées, peintures laquées. 

RAPID CLEAN est agréablement parfumé et ne présente pas d'agressivité vis à vis des matériaux.  

Séchage ultra rapide  

Ne nécessite pas de rinçage. 

2- Mode d'emploi 
 

- En balayage humide : 1 à 1,5 % (diluer 75 mL pour un seau de 8 litres). 

- Pour un séchage ultra-rapide : 3 à 5 %  

- S'applique au balai FAUBERT ou serpillère propre. 

- Peut s'utiliser en auto laveuses. 

3- Caractéristiques techniques 
 

Aspect : Liquide fluide limpide vert pâle 

pH : 7 +/- 0,5 

Densité : 0,975 +/- 0,01 

Stockage : 
Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de 

la lumière solaire directe. 

Contient parmi d’autres composants : 
(règlement CE N°648/2004 – 907/2006) 

Moins de 5 % de : agents de surface anioniques, agents 

de surface non ioniques. 

Parfums, benzyl salicylate*, amyl cinnamal*, butylphenyl 

methylpropional*, linalool*,  

agent conservateur : benzisothiazolinone.  

* Peuvent déclencher une reaction allergique. 

4- Conditionnement 
 

Carton de 12 x 1L (doseur). 

Carton de 4 x 5 L. 

5- Précautions d’emploi 
 

Produit strictement professionnel. 

Conserver hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6132) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.  

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner 

le produit de son emballage d’origine et ne pas  

réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de 
 nos meilleures connaissances sur le sujet. 
 Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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