
 
FICHE TECHNIQUE 

25/02/2016 

DCE.FT.A351-A431 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 01/12/2005 Création ARCHEZ CONSEIL RESPONSABLE Q.H.S.E. 

7 25/02/2016 Mise à jour DOSSIER CENTRAL RESPONSABLE Q.H.S.E. 

 
74 avenue du Général de Gaulle – CS20096 – 18203 SAINT-AMAND-MONTROND Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 Fax + 33 (0)2 48 96 72 26 

Entreprise Adaptée  Agrément du Ministère du travail et de l'emploi du 30/04/80 SIRET 331 603 365 00098  APE 8810C TVA FR 29 331 603 365 

Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond régie par la loi du 1er juillet 1901  www.apei.asso.fr 

 

Référence :  Nom du produit :  

A.351 – A.431 NETTOYANT CONCENTRE PIN DES LANDES 

 

Définition : 

Nettoyant Concentré Pin des Landes est un nettoyant très puissant qui dégraisse, assainit, dissout et élimine les salissures les 

plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. Son excellent pouvoir détergent alcalin le rend particulièrement efficace. 

Sa formule assainissante et parfumée laisse une agréable odeur fraîche de pin des landes. 
 

Utilisations : 

S’utilise sur tous les sols et surfaces lavables en lavage manuel ou mécanique : sols – surfaces – murs – tables – plans de travail. 
 

Caractéristiques : 
Aspect/couleur :  Liquide vert opalescent 
Parfum :  Pin des landes 
Densité à 20°C :  1.01 
pH pur :  10.5 
pH dilué :  10 (base eau douce, TH 7.9°F) 
 

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 

alimentaires (pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable obligatoire). 
 

Mode d’emploi : 
Entretien courant 

Manuel : 1 à 2% usage dilué (80 ml à 160 ml pour 8 l d’eau) nettoyer, inutile de rincer (sauf pour matériel au contact des 

denrées alimentaires). 

Machine : Auto-laveuse, monobrosse, groupe à pression, 0,5% à 1% (40 ml à 80 ml pour 8 l d’eau). 

Pur : Directement sur les taches difficiles. 
 

Précautions d’emploi :   Consulter la Fiche de Données de Sécurité 

 

CRAINT LE GEL.  
 

Conditionnement :  A 351  -  Carton de 6 flacons de 1 litre 
   A 431  -  Carton de 2 bidons de 5 litres 
 

   

 ATTENTION 
 

Provoque une sévère irritation des yeux.  
 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. 

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. 

Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 

 


