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Notre DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE répondra sans 

engagement de votre part aux 
questions ou consultations sur 
le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

 Description:  
Produit élaboré à base de tensioactifs et agents auxiliaires 
qui renforcent son pouvoir nettoyant. Présenté avec 3 
arômes différents (citron, pomme et lilas) qui confèrent au 
produit un effet désodorisant très agréable.  

Applications:  
Détergent avec bioalcool à usage général, qui nettoie et fait 
briller toutes sortes de surfaces. 

Caractéristiques Techniques:  
* PROPRIÉTÉS: 
Détergent neutre avec bioalcool. Effet désodorisant. 
Biodégradable. 
* SPÉCIFICATIONS: 
Aspect: Liquide léger 
Couleur: jaune, vert et violet 
Odeur: citron, pomme et lilas 
Densité : 0.995 +/- 0.005 Gr/cc. 
PH (20ª) : 7.0 +/- 0.5 
* COMPOSITION: 
Tensioactifs anioniques et non ioniques. Alcool, parfums et 
conservateurs.  

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la 
chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire 

direct. 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service 
National de Toxicologie. 

 

Mode d’emploi:  
. NETTOYANT POUR SOLS : Mélanger 50 ml de produit à 5 l. 
d’eau.  
. NETTOYANT GÉNÉRAL : Utiliser le produit pur ou dilué 
avec de l’eau, en fonction du degré de salissure. 
Vaporiser la surface à nettoyer et frotter avec un torchon 
jusqu’au séchage. 
SANS RINÇAGE. 

Sécurité et Manipulation:  
Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants. 
Mise à disposition des fiches de données de sécurité 
(FDS) pour l’utilisateur professionnel. 

Citron:    
TSMF004 : 10 Bidons de 2 l.  
TSMF003 : 4 Bidons de 4 l. 
TSMF005 : 2 Bidons de 4 l. 
TSMF008 : 1 Bidon de 10 l. 
 

Pomme: 
TSMF044 : 10 Bidons de 2 l. 
TSMF043 : 4 Bidons de 4 l. 
TSMF045 : 2 Bidons de 4 l. 
TSMF048 : 1 Bidon de 10 l. 
 

Lilas: 
TSMF023 : 4 Bidons de 4 l. 
 

: 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Pictogrammes d’emploi: 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% SELON: 
Règlement 648/20047CE 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

NNeettttooyyaanntt  nneeuuttrree  ppoouurr  ssoollss  


