
Le Nettoyant Sols est destiné au nettoyage quotidien des 
sols et surfaces même protégés. Produit non moussant.

• Produit concentré.
• Solution incolore à très légérement jaune.
• pH du produit pur à +20°C : ≈ 9
• pH du produit dilué à +20°C (0.25%) : ≈ 8.4
• Densité à +20°C : ≈ 1,027.

• Contient des tensioactifs d’origine naturelle
   (Alkylpolyglucosides).
• Ne contient pas d’EDTA - Contient un séquestrant
   biodégradable.
• Utilisable en application manuelle ou autolaveuse.
• Parfum Citron.
• Pouvoir détersif élevé.

INDICATIONS

CARACTERISTIQUESPRODUIT À DILUER
20ml  8L

Nettoyant Sols
ANIOS
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Nettoyant Sols
ANIOS

MODE D'EMPLOI
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

5 - 15 % : agent de surface non ionique ;
< 5 % : savon, parfum, Limonene, Methylchloroisothiazoline
and Methylisothiazolinone, Citral.
Contient aussi :
Eau, séquestrant, acide lactique, correcteur d’acidité.

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le
référentiel ECOCERT disposnible sur 
http://detergents.ecocert.com 

COMPOSITION
Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Etablies
selon les règles européennes en vigueur en matière de
classification et d’étiquetage des produits chimiques).
Stocker entre +5°C et +35°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

4 bidons de 5L + pompe 20 ml................................ Réf : 2233757
4 bidons de 5L avec canule..................................... Réf : 2233427
6 flacons de 1L doseur........................................... Réf : 2233619

CONDITIONNEMENTS

Après avoir effectué un 
balayage humide de la pièce,
procéder au lavage en 
respectant le schéma de
nettoyage : du fond vers la
sortie. Ne pas rincer les
surfaces.

Remplir un seau de lavage avec 8L
d'eau. Dilution à 0,25% : Verser une
dose de 20 ml d'ANIOS Nettoyant Sols
dans le seau de lavage.

Après le nettoyage de 
chaque secteur, changer la 
frange, renouveler la solution 
de lavage.

Changer de franges autant
de fois que nécessaire. 
Mettre la frange sale dans le
récipient prévu à cet effet.
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