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Désignation: Nettoyant de surface hygiénique – Standard 
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Description 
 
Nettoyant rapide et hygiénique pour toutes les surfaces. 
Un nettoyant efficace et facile à utiliser à base d'alcool et la meilleure solution à séchage rapide pour le nettoyage 
rapide de toutes les surfaces intérieures des voitures. Utilisez ce produit pour nettoyer toutes les surfaces qui sont 
touchées par des mains humaines. Exemples : capot, couvercle de coffre, portes, poignées, moulures de toit, toit 
ouvrant, sièges en cuir et en tissu, etc. 
 
Caractéristiques et avantages  

• Nettoyant multi-usages. 
• Pour toutes les surfaces dures d'un véhicule. 
• À base d'alcool. 
• La version standard peut être utilisée sur toutes les surfaces et est tout particulièrement adaptée à une 

utilisation sur le cuir et le tissu. 
• Prêt à l'emploi et facile à utiliser. 
• Garantit un nettoyage rapide.   
• Meilleure solution à séchage rapide. 
• Sans trace : ne laisse aucun résidu. 
• Remet le véhicule à l'état dans lequel il se trouvait au showroom en un rien de temps. 
• Donne aux carrossiers et aux peintres la voiture la plus propre possible avant de commencer une 

réparation. 
• Donne au propriétaire la voiture réparée la plus propre possible. 

 
Caractéristiques techniques 

• Version standard avec un pourcentage d'alcool modéré (25 %). 
 

• Conditionnement :   
o Bidon de 5 l / 4 bidons par carton / 96 bidons par palette. 

 
• Durée de conservation :  

o 12 mois. 
 

• Instructions de stockage :  
o Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil à une température comprise entre 5℃ et 30℃. 
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• Consignes d'utilisation :  
o Utiliser ce produit pour nettoyer les surfaces dures qui sont touchées par les mains humaines.  
o Appliquer avec un vaporisateur à pompe (Réf. 9705) et une lingette humide (Réf. B12686589).  
o Appliquer le nettoyant de surface directement sur la lingette propre.  
o Essuyer ensuite la surface avec la lingette humidifiée pour nettoyer.  
o Essuyer avec une deuxième lingette propre ou laisser sécher à l'air. 
o Ce nettoyant multi-usage peut être utilisé partout dans la voiture.  
o Utilisation sans danger sur le cuir et le tissu. 

 
Editée par: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                    T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                        www.colad.fr 
 
Avertissement:  
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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