
43, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
33320 EYSINES
www.performance-hygiene.fr

SO
LS

V.1 - 30/10/17

CODE & EMBALLAGE
234 401 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune fluo
pH : 13
Densité : 1,05 g/cm3 +/- 0.01
Parfum : Citron

CLEANER MAX
DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN POUR TOUS 
TYPES DE SOLS
Nettoyant super puissant industriel pour un entretien journalier. Au service des professionnels du 
nettoyage industriel, B.T.P. Élimine tous types de traces : stylo à billes, caoutchouc, carbone... 

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle ou mécanique (autolaveuse, monobrosse, machine à haute pression, seau 
de lavage) ou lavage à plat : pour le lavage des sols durs, carrelages, grès, ciment, revêtements 
thermoplastiques, sols plastifiés, caoutchouc, diluer de 1 à 2,5%, soit de 100 à 250 ml pour 10L 
d’eau.

Remise en état : pour des revêtements avec fortes souillures... : diluer 10 à 20 %, soit de 100 à 
200 ml pour 1L d’eau. Étendre la solution au sol, laisser agir, travailler mécaniquement, récupérer 
la solution.

PRÉCAUTIONS
Uniquement pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Pour une raison de sécurité 
ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets 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 arrêté de 19 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 19.12.2013). Produit conforme au règlement CE 889/2008, pour le nettoyage 
et la désinfection des installations utilisées pour les produits issus de l’agriculture biologique. Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0530) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.


