
Fiche technique

BIO FORCE

NETTOYANT DÉTACHANT DÉGRAISSANT

UTILISATION:
Grâce à sa formule révolutionnaire BIO FORCE permet de nettoyer de multiples surfaces (acier inoxydable,
aluminium   anodisé,   céramique,   peinture,   plastique,   tissus,   moquette,   etc…)   BIO   FORCE   a   une   action
immédiate   et   spectaculaire,   même   sur   les   tâches   difficiles.   Il   remet   en   état   les   plastiques   (   ordinateur,
photocopieur, etc…) et enlève les taches de nicotine , d’encre, etc 

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:
Aspect : liquide jaune fluo PH à l’état pur : 12.5+/- 0.2 
Densité à 20 °C : 1.004+/- 0.005 Odeur : caractéristique de l’ammoniaque 
Contient : sels alcalins, solvants, séquestrant, colorant…  

MODE D’UTILISATION:
Dosage de 1 à 5%, selon l’état d’encrassement 
En pulvérisation : vaporiser . Laisser agir quelques secondes, essuyer à l’aide d’un chiffon propre ou d’une 
éponge humide. 
Utilisation manuelle : Nettoyer la surface à l’aide d’une éponge, d’une serpillière ou d’un balai Faubert. Laisser 
agir quelque secondes. Rincer à l’eau claire. 
Injection extraction : Ajouter de 1 à 3% de BIO FORCE. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H315 : Provoque une irritation de la peau.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338 : 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.
P337+P313 :Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. 
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:

BIO FORCE  est conforme aux Normes Européennes relatives à la biodégradabilité
Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48
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