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Nettoyant sol neutre. Surodorant. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoyant bio-alcoolisé. Traite la saleté difficile et commune de sols et superficies en laissant un parfum agréable et de longue 
durée. Ne nécessite pas de rinçage. Adapté à tout type de sol institutionnels et à la majorité des clients. Utilisation manuelle et 
pour auto-laveuses. 

Mode d'emploi :
SOLS: Doser 0,2-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle. Dose variable suivant le niveau de salissure et la durée 
de senteur désirée. Il est conseillé d’utiliser ce produit avec une température de l’eau inférieure à 40°C de façon à garantir la 
stabilité du parfum. Produit idéal pour nettoyer tout type de sol et superficie tolérant le nettoyage humide. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. 

Dose :Formats 
ventes : 5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Violet

Fruits rouges
1,00+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Tensioactifs. Parfums. Solvants. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Sols en général

2-10 ml/l

FRA

01/03/2017/11

800330

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Nettoyant sol neutre. Surodorant. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoyant bio-alcoolisé. Traite la saleté difficile et commune de sols et superficies en laissant un parfum agréable et de longue 
durée. Ne nécessite pas de rinçage. Adapté à tout type de sol institutionnels et à la majorité des clients. Utilisation manuelle et 
pour auto-laveuses. 

Mode d'emploi :
SOLS: Doser 0,2-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle. Dose variable suivant le niveau de salissure et la durée 
de senteur désirée. Il est conseillé d’utiliser ce produit avec une température de l’eau inférieure à 40°C de façon à garantir la 
stabilité du parfum. Produit idéal pour nettoyer tout type de sol et superficie tolérant le nettoyage humide. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. 

Dose :Formats 
ventes : 5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Verte

Thé vert

1,00+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Parfums. Dissolvants. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Sols en général

2-10 ml/l 2-5 ml/l

FRA

01/03/2017/11

800331

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Détergent autolaveuse. Auto-brillante. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la saleté et les traces de pas. Protège le revêtement et restaure l'éclat. Facilite l'élimination des chewing-gums et adhésifs. 
Évite les marques et les traces de pas. Forme un film invisible qui protège la surface. Retarde l'apparition de la saleté. Sa formule 
favorise la diminution de la charge électrostatique des surfaces. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AVEC MACHINE. Doser 0,5 - 2 % de produit dans le dépôt de l'eau propre. Procéder comme d'ordinaire. 

Applications :

Établissements :
Centres commerciaux. Centres sanitaires. Industrie alimentaire. Centres 
d'enseignement. Installations sportives. 

Indiqué pour:
Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. 

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide opalin

Rose

Floral

0,98+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Composition qualitative :

Eau. Cires naturelles. Colorants. Isopropanol. Parfums. Tensioactifs. 
Conservateurs. Silicones. 

Sol commercial

5-20 ml/l

Sol brillant

5-20 ml/l

FRA

02/11/2017/12

323617

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/

Formats

Dose :

ventes : 20 LITRES



Détergent autolaveuse. Puissant. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la saleté intense. Efficace contre la graisse, la calamine et les pigments. Faiblement moussant. Effet anticorrosif. Temps 
maximum de travail, sans interruptions. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AVEC MACHINE. Doser 1-5%  de produit dans le dépôt de l'eau propre. Procéder comme d'ordinaire. 

Applications :

Établissements :
Centres commerciaux. Centres sanitaires. Industrie alimentaire. Centres 
d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type 
d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. 
Revêtemens de résine. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Jaune

Caractéristique

1,04+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Agents séquestrants. Alcalis inorganiques. Tensioactifs. Dissolvants. 
Colorants. Conservateurs. Eau. 

Sol commercial

10-50 ml/l

Sol alimentaire

10-50 ml/l

Sol institutionnel

10-50 ml/l

FRA

01/03/2017/12

315012

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/

20 kg



Détergent autolaveuse. Eau dure. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la saleté ordinaire. Évite l´apparition du calcaire. Rehausse et conserve l'éclat original du sol. Faiblement moussant. Effet 
anticorrosif. Temps maximum de travail, sans interruptions. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AVEC MACHINE:. Doser 0,5 - 2 % de produit dans le dépôt de l'eau propre. Procéder comme d'ordinaire. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. Matériaux résistants aux acides. Granit, ardoise, grès, carrelage, 
gresite, briques et terracota résistant. Ne pas utiliser sur du marbre, de la 
pierre calcaire ou des revêtements de sol d'imitation, sensibles aux acides. 

Dose :Formats 
ventes : 5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Bleu

Pomme
1,01+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Eau. Tensioactifs. Acides inorganiques. Solvants. Parfums. Colorants. 

Sol institutionnel

5-20 ml/l

Sol gymnase

5-20 ml/l

Sol alimentaire

5-20 ml/l

FRA

01/03/2017/11

315225

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



www.sucitesa.com

Détergent autolaveuse. Graisse minérale. 
Fiche technique

Propriétés:

Élimine la saleté intense. Spécial graisse minérale. Efficacité maximum contre la graisse et la saleté de type professionnelle / 
industrielle. Faiblement moussant. Temps maximum de travail, sans interruptions. 

Mode d'emploi :

UTILISATION AVEC MACHINE. Doser 0,5 - 2 % de produit dans le dépôt de l'eau propre de la machine.. Procéder comme 
d'ordinaire. 

Applications :

Établissements :

Nettoyage urbain. Industries. Garages. Pompes à essence et stations-
services. Automobile.. Entrepôts. 

Indiqué pour:

Sols. Vinyle, PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et 
similaires. Revêtemens de résine. 

Dose :
Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Caractéristique

0,95+-0,01

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Conservateurs. 
Eau. 

Code :

Version/Date :

Langue :

323150

10 / 12/01/2015

FRA

Attestations : Registres 

Fabriqué en U.E.

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de 
l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du 
produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels 
doutes.

Parking

0,5-2 %

Sol industriel

0,5-2 %

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés 
(Barcelona) – España (Spain) - Tel.  902 121411 - Fax. 902 121419

10 lt



Décapant acide. Sols. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine les restes de ciment, taches de chaux, salpêtre et saleté environnementale. Nettoie et blanchit les joints entre dalles, 
carreaux et faïences. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AVEC MACHINE. Doser 5-10 % de produit dans l'eau. Laver le sol avec la solution. Utiliser avec machine rotative et 
disque adapté ou avec laveuse. Récupérer la solution sale par le biais d'un aspirateur d'eau. Laisser sécher. Le sol doit être 
totalement propre, sans dépôts de cires ou produit. UTILISATION MANUELLE. Doser 10-20 % de produit dans de l'eau. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. Matériaux résistants aux acides. Granit, ardoise, grès, carrelage, 
gresite, briques et terracota résistant. Ne pas utiliser sur du marbre, de la 
pierre calcaire ou des revêtements de sol d'imitation, sensibles aux acides. 

Dose :Formats 
ventes : 5 kg

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Caractéristique

1,05+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Acides inorganiques. Eau. 

Sol résistant

100-200 ml/l 50-100 ml/l

FRA

01/03/2017/11

315610

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Décapant pour sols. Émulsionnable. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la saleté intense. Spécial traces de pneus. Efficacité maximum contre la graisse et la saleté de type professionnelle / 
industrielle. Faiblement moussant. 

Mode d'emploi :
Appliquer le produit pur sur la saleté. UTILISATION MANUELLE. Frotter avec une brosse ou système abrasif similaire. Rincer à 
l'eau. UTILISATION AVEC AUTO-LAVEUSE. Utiliser la machine seulement avec de l'eau. 

Applications :

Établissements :
Industries. Garages. Pompes à essence et stations-services. Automobile.. 
Entrepôts. 

Indiqué pour:
Sols. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. 
Ciment et asphalte. 

Dose :Formats 
ventes : 5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Ambre

Caractéristique

0,80+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Colorants. 

Stations-services

Selon la saleté

Parking

Selon la saleté

Sol industriel

Selon la saleté

FRA

01/03/2017/11

312004

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Rénovateur méthode spray. Sols cirés. 

Fiche technique

Propriétés:
Restaure la brillance des zones détériorées. Prolonge la durée du traitement initial. Maintenance rapide et efficace. Évite les 
marques et les traces de pas. Impact minimum sur le trafic de la zone traitée. 

Mode d'emploi :
SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Appliquer 10-15 g/m2 de 
produit sur la surface. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. Salles de bains, WC et toilettes. Granito, marbre, céramique, carrelage 
et similaires. PVC, caoutchouc et aussi linoléum. 

Dose :Formats 
ventes : 5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide opaque

Blanc

Caractéristique

1,02+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Dissolvants. 
Silicones. Conservateurs. Eau. 

Sol brillant

10-15 ml/m2

FRA

01/03/2017/11

315920

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Dégraissant puissant. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la graisse et la saleté persistante. Solubilise et désincruste les restes organiques et minéraux. Restaure les surfaces 
exposées à une salissure sévère. 

Mode d'emploi :
SOLS: Doser 0,2-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle. SURFACES: Doser 5-10 % de produit dans l'eau. 
Frotter avec un tampon à récurer ou un chiffon humide. Laisser agir et rincer à l'eau. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Hôtels. Restaurants. 
Catering. Bars et cafétérias. Centres de loisirs. 

Indiqué pour:
Surfaces résistantes aux pH alcalin. Sols. Murs. Plans de travail. Ustensiles 
et équipements. 

Dose :Formats 
ventes : 5 kg

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Orange

Caractéristique

1,08+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Dissolvants. Agents séquestrants. Alcalis inorganiques. Colorants. 
Tensioactifs. Eau. 

Cuisines

2-10 ml/l 50-100 ml/l

Industrie alimentaire

2-10 ml/l 50-100 ml/l

Fours et grills

50-100 ml/l

FRA

01/03/2017/11

323500

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Dégraissant. Fours et grills. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la graisse et la saleté brûlées. Grande efficacité et action dégraissante. Restaure les surfaces exposées à une salissure 
sévère. 

Mode d'emploi :
Appliquer le produit sur la surface ou l'ustensile de ménage. Saleté brûlée: doser le produit sans dilution. Surfaces graisseuses: 
dilué dans l'eau, 50-100 ml/l. Frotter avec un tampon à récurer ou un chiffon humide. Laisser agir et rincer à l'eau. Le temps de 
contact dépend du degré de saleté. Ne pas utliser sur des surfaces sensibles au pH alcalin. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Hôtels. Restaurants. 
Catering. Bars et cafétérias. Centres de loisirs. 

Indiqué pour:
Surfaces résistantes aux pH alcalin. Fours. Fourneaux, plaques et grills. 
Grills et barbecues. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Ambre

Caractéristique

1,43+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Alcalis inorganiques. Sels inorganiques. Tensioactifs. Eau. 

Fours et grills

50-100 ml/l Prêt à l'emploi

Surfaces alimentaires

50-100 ml/l Prêt à l'emploi

Grills

50-100 ml/l Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

323170

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/

7,5kg



Dégraissant. Multiusage. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la graisse et la saleté persistante. Mousse consistante, qui prolonge l'action. Efficacité maximum sans éclaboussures ni 
vapeurs. Dosage pratique et sûr. 

Mode d'emploi :
Pulvériser le produit sur la surface. Frotter les zones les plus incrustées ou à l'accès difficile. Laisser agir et rincer à l'eau. Le temps 
de contact dépend du degré de saleté. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Hôtels. Restaurants. 
Catering. Bars et cafétérias. Centres de loisirs. 

Indiqué pour:
Surfaces résistantes aux pH alcalin. Murs. Plans de travail. Ustensiles et 
équipements. 

Dose :Formats 
ventes : 1 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Jaune

Citron

1,01+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Eau. Dissolvants. Tensioactifs. Phosphonates . Parfums. Conservateurs. 

Surfaces cuisines

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

315019

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Mousse nettoyante four. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la graisse et la saleté brûlées. Mousse consistante, qui prolonge l'action. Efficacité maximum sans éclaboussures ni 
vapeurs. Dosage pratique et sûr. 

Mode d'emploi :
Pulvériser le produit sur la surface. Frotter les zones les plus incrustées ou à l'accès difficile. Laisser agir et rincer à l'eau. Le temps 
de contact dépend du degré de saleté. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Catering. Restaurants. Bars 
et cafétérias. Centres de loisirs. 

Indiqué pour:
Surfaces résistantes aux pH alcalin. Fours. Fourneaux, plaques et grills. 
Grills et barbecues. 

Dose :Formats 
ventes : 1 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Jaune

Caractéristique

1,05+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Composition qualitative :

Tensioactifs. Alcalis inorganiques. Dissolvants. Agents séquestrants. 
Colorants. Conservateurs. Eau. 

Fours et grills

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

315314

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Détergent Vaisselle Manuelle. Dermo-protecteur. 

Fiche technique

Propriétés:
Grande efficacité et action dégraissante. Évite l'irritation et le dessèchement de la peau. Mousse stable et durable. Brillance sans 
traces. Excellents résultats sur la vaisselle, les couverts, vitres, poêles, casseroles et ustensiles similaires. 

Mode d'emploi :
Doser à l'eau de lavage jusqu'à obtenir une mousse abondante. Le dosage dépend du degré de saleté et du nombre de pièces à 
nettoyer. Plonger les ustensiles et frotter avec une éponge, un tampon à récurer ou une brosse. Rincer à l'eau. Laisser sécher. 
Quand la mousse diminue, il faut changer la solution nettoyante. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Catering. Restaurants. Bars 
et cafétérias. Centres sanitaires. Maisons de retraite. Centres 
d'enseignement. 

Indiqué pour:
Lavage manuel vaisselle et ustensiles de cuisine. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Verte

Citron

1,03+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Eau. Colorants. Conservateurs. Parfums. Epaisisseurs. 

Lavage vaisselle manuelle

5-10 ml/l

FRA

01/03/2017/11

315315

Langue :

Version/Date :

Code :
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2 LITRES



Nettoyant quotidien pour salles de bains. Mousse 
active. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie, fait briller et protège la surface. Neutralise les mauvaises odeurs et procure un parfum agréable et subtil. Formulé avec 
des ingrédients d'origine naturelle qui réduisent l'agression contre l'écosystème. Évite l´apparition du calcaire. Séchage sans 
traces, même dans les sols obscures et l'eau dure. 

Mode d'emploi :
SURFACES. Pulvériser le produit sur un chiffon de nettoyage humide et frotter la surface pour enlever la saleté. Rincer à l'eau. 
SOLS. Doser 0,2-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle. En cas de doutes sur la résistance ou la solidité du 
matériel à nettoyer, réaliser un test sur une zone peu visible. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Centres commerciaux. Bureaux. Centres sanitaires. 
Centres d'enseignement. Installations sportives. Centres de loisirs. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Surfaces et mobilier de salle de bains. Robinetterie. Carrelage. Céramique. 
Sols. 

Dose :Formats 
ventes : 750 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Rose

Floral

1,00+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Acides organiques. Parfums. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Surfaces salles de bains

Prêt à l'emploi

Sols en général

2-10 ml/l

Sol foncé

2-10 ml/l

FRA

20/03/2019/1

800711

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Nettoyant désincrustant WC. Gel. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie et désodorise. Élimine les incrustations de tartre, rouille et saleté. Grande adhérence et efficacité. Garantit des conditions 
d'hygiène optimales. Élimine les odeurs désagréables. Viscosité adaptée pour un dosage pratique. Action rapide. 

Mode d'emploi :
Appliquer sur les parois et rebords du WC. Frotter avec la brosse les zones les plus incrustées ou difficiles d'accès. Laisser agir et 
rincer à l'eau. Ne pas mélanger avec de l'eau de javel. Ne pas utiliser sur du marbre ou des surfaces sensibles aux acides. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Centres commerciaux. Bureaux. Centres sanitaires. 
Centres d'enseignement. Installations sportives. Centres de loisirs. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Salles de bains, WC et toilettes. Toilettes et sanitaires. 

Dose :Formats 
ventes : 1 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Bleu

Caractéristique

1,04+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Acides inorganiques. Parfums. Colorants. Eau. 

Toilettes.WC

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

315227

Langue :

Version/Date :

Code :
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Détachant d'encres. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine sans effort les restes d'encre, traces de feutre, graffitis et saleté générale. Nettoie en profondeur. Efficacité maximum sans 
éclaboussures ni vapeurs. Application sous forme de mousse. Restaure l'aspect original de la surface. N'altère pas les surfaces 
traitées. 

Mode d'emploi :
Pulvériser le produit sur la surface. Frotter avec une éponge ABRATEX  ou une lavette MICROWIPER propre et humide. Laisser 
agir et rincer à l'eau. Avant d'utiliser, vérifier la solidité et la compatibilité avec le matériel dans une zone non visible. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. Domaine Industriel. En général, tout type d'établissements gérés 
avec des critères d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Surfaces lavables. Formica, plastique, verre, céramique et similaires. 
Surfaces d´ acier inox. 

Dose :Formats 
ventes : 1 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Pomme

1,01+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Tensioactifs. Solvants. Alcalis inorganiques. Eau. Parfums. 

Mobilier lavable

Prêt à l'emploi

FRA

19/09/2019/12

315018

Langue :

Version/Date :

Code :
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Aérosol AUTo-PErCUTABlE DésINFECTANT INsECTICIDE 2 EN 1

Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

sECUrITE / ENVIroNNEMENT :
- Extrêmement inflammable.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Faire retraiter l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette 
et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MoDE D’UTIlIsATIoN :
- Avant traitement et pour une efficacité de désinfection optimale, la rame de 
train, tramway ou métro doit être nettoyée.
- Fermer les fenêtres et portes.
- Placer l’aérosol au centre des wagons à traiter, puis percuter en ayant 
pris soin au préalable d’éteindre toute source électrique de lumière et de 
chaleur (lampes, radiants...).
- Un aérosol P150 traite 150 m3 (2 aérosols 300 m3...).
- Un aérosol P750 traite 750 m3 (2 aérosols 1500 m3...).
- Sortir du wagon.
- Attendre minimum 30 mn pour une désinfection complète puis ventiler. 

- rEMArQUE : pour les plus petits volumes, il est possible de presser 
légèrement le diffuseur de l’aérosol, sans le percuter, comme un aérosol 
normal.

CArACTérIsTIQUEs PHYsICo-CHIMIQUEs :
 

- Liquide limpide, incolore, avec une odeur alcoyle de pin.
- Produit un microbrouillard germicide insecticide.
- Aérosol disponible en 150 ml et 750ml percutable.
- Evaporation rapide.
- Solution alcoolique de différents composés organiques,  microbicides 
synergisés et insecticides pyréthrinoïdes.
- N’attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux (inox, aciers, cuivre, 
laiton, aluminium).
- Contient 3,5 g/kg de Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium, 2,7 
g/kg de chlorure de didecyldimethylammonium, 483,6 g/kg d'alcool 
ethylique, 189,3 g/kg de propan-2-ol, 3,5 g/kg de Perméthrine et  
0,35 g/kg de Chrysanthemum cinerariaefolium.
- Bactéricide à large spectre : Gram +/- (Pseudomonas, Staphylocoque 
Aureus, E.coli, Enterococcus Hirae, legionella, bacille tuberculeux).
- Fongicide : moisissures, levures, (Candida albicans, Aspergillus niger).
- Virucide (HIV, bactériophages, polio, PVX, virus de la vaccine, adénovirus 
grippal (référence H1N1)).
- Répond aux directives de l’agence nationale de santé publique française 
pour lutter contre le virus COVID-19 de la famille des Coronavirus.
- Conforme aux normes AFNOR et Européennes : NFT 72-300, 72-301, 72-
281, 72-180, 72-181 et EN 1650, 1040, 1276.
- Insecticide testé sur : blattes, cafards, guêpes, frelons, fourmis, araignées, 
mouches, moustiques, puces, punaises de lit, mites, poux, ténébrions...
- L'activité insecticide se fait par contact ou par ingestion.
- DEsoGErME MICrosECT P150 & P750 est un biocide utilisé pour les 
usages PT02 (désinfectant polyvalent) PT03 (élevage) et PT18 (insecticides).

DEsoGErME MICrosECT
P750 - gamme hygiène

   • Très large spectre : Bactéricide, Fongicide et Virucide.
   • Désinfection d'atmosphère et surfaces pour batiments, silos...
   • Insecticide polyvalent (volants, rampants, acariens).
   • Aérosol auto-percutant : rapide et facile d'emploi.
   • Très économique : gain de temps, traite  750 m3.
   • Ne nécessite aucun matériel d'application.
   • Exempt de formol, phénol, chlore et péroxyde.
   • Combinaison de 4 matières actives.

• N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 59833 à 598836.
• Usages biocides autorisés : TP2 hygiène publique, TP3 élevage et
TP18 insecticide.



Nettoyant hydroalcoolique multi-surfaces. Bactéricide 
et fongicide. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie et désinfecte. Élimine les micro-organismes pathogènes. Auto-séchant. Apporte un niveau d'hygiène élevé. Élimine les 
odeurs désagréables. Efficace contre l'adénovirus, le norovirus murin et contre tous les virus enveloppés tels que le coronavirus, le 
virus de l'immunodéficience humaine, le virus de la grippe, etc. 

Mode d'emploi :
Pulvériser le produit sur la surface. Frotter avec une lavette. Surfaces non-alimentaires:  rincer est pas nécessaire. Surfaces 
alimentaires: rincer à l'eau. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Surfaces lavables. 

Dose :Formats 
ventes : 1 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Menthe/Eucalyptus
0,90+-0,01

Attestations :

Registres :

Industrie alimentaire:  17-20/40-05789 HA. Utilisation ambiante: 17-20/40-
05789 (Spain)

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Composition qualitative :

Composition:. Chlorure de didécyldiméthylammonium 0,42%. Isopropanol 47 
%. Excipients qsp 100% . 

Surfaces. Risque hygiénique

Prêt à l'emploi

Industrie alimentaire

Prêt à l'emploi

FRA

27/11/2017/12

324830

Langue :

Version/Date :

Code :
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Concentré pour dilution. Nettoyant salle de bains. 

Fiche technique

Propriétés:
Produit concentré. Le produit prêt à l'emploi est obtenu par dilution dans l'eau. SYSTÈME INTÉGRÉ XTREM. PLUS 
D'INFORMATION  DANS LA DOCUMENTATION DU PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI. 

Mode d'emploi :
ÉQUIPEMENT DE DILUTION. Diluer le concentré en utilisant l'équipement EASYMIX. 
UNIDOSE. Verser de l'eau jusqu'à remplir la bouteille. Verser le contenu du sachet dans le récipient applicateur. Fermer et agiter 
doucement pour obtenir le produit prêt à l'emploi. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Centres commerciaux. Bureaux. Centres sanitaires. 
Centres d'enseignement. Installations sportives. Centres de loisirs. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Salles de bains, WC et toilettes. Surfaces et mobilier de salle de bains. 
Robinetterie. Carrelage. Céramique. 

Dose :Formats 
ventes : 33 ml - 2 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Rouge

Floral

1,03+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Acides organiques. Conservateurs. Parfums. 
Colorants. Eau. 

Surfaces salles de bains

15-30 ml/l Monodose

Sols salles de bains

15-30 ml/l Monodose

FRA

01/03/2017/11

800351

Langue :

Version/Date :

Code :
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Concentré pour dilution. Nettoyant vitres. 

Fiche technique

Propriétés:
Produit concentré. Le produit prêt à l'emploi est obtenu par dilution dans l'eau. SYSTÈME INTÉGRÉ XTREM. PLUS 
D'INFORMATION  DANS LA DOCUMENTATION DU PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI. 

Mode d'emploi :
ÉQUIPEMENT DE DILUTION. Diluer le concentré en utilisant l'équipement EASYMIX. 
UNIDOSE. Verser de l'eau jusqu'à remplir la bouteille. Verser le contenu du sachet dans le récipient applicateur. Fermer et agiter 
doucement pour obtenir le produit prêt à l'emploi. 

Applications :

Établissements :
Hôtellerie. Restauration. Centres commerciaux. Centres sanitaires. Bureaux. 
Aéroports. Centres d'enseignement. Collectivités. En général, tout type 
d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Vitres, miroirs et surfaces similaires. 

Dose :Formats 
ventes : 33 ml - 2 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Bleu

Vanille

0,80+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Parfums. Colorants. 

Vitres

15-30 ml/l Monodose

FRA

01/03/2017/11
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Langue :
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Concentré pour dilution. Nettoyant multiusage. 

Fiche technique

Propriétés:
Produit concentré. Le produit prêt à l'emploi est obtenu par dilution dans l'eau. SYSTÈME INTÉGRÉ XTREM. PLUS 
D'INFORMATION  DANS LA DOCUMENTATION DU PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI. 

Mode d'emploi :
ÉQUIPEMENT DE DILUTION. Diluer le concentré en utilisant l'équipement EASYMIX. 
UNIDOSE. Verser de l'eau jusqu'à remplir la bouteille. Verser le contenu du sachet dans le récipient applicateur. Fermer et agiter 
doucement pour obtenir le produit prêt à l'emploi. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Surfaces lavables. Plastique. Verre. Formica. 

Dose :Formats 
ventes : 33 ml - 2 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Bleu

Floral

0,85+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Parfums. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Surfaces lavables

15-30 ml/l Monodose

FRA

01/03/2017/11
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Langue :
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Code :

1Page 1/



Concentré pour dilution. Nettoyant sols. 

Fiche technique

Propriétés:
Produit concentré. Le produit prêt à l'emploi est obtenu par dilution dans l'eau. SYSTÈME INTÉGRÉ ECOMIX. PLUS 
D'INFORMATION  DANS LA DOCUMENTATION DU PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI. 

Mode d'emploi :
ÉQUIPEMENT DE DILUTION. Diluer le concentré en utilisant l'équipement EASYMIX. 
UNIDOSE. Verser de l'eau jusqu'à remplir la bouteille. Verser le contenu du sachet dans le récipient applicateur. Fermer et agiter 
doucement pour obtenir le produit prêt à l'emploi. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et 
auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations 
sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères 
d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Sols. Granito, marbre, céramique, carrelage et similaires. PVC, caoutchouc 
et aussi linoléum. 

Dose :Formats 
ventes : 100 ml - 2 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Verte

Pomme

1,02+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Parfums. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Sols en général

50-100 ml/l Monodose

FRA
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BOUTEILLE DILUTION 1 LITRE ET SPRAY VIDE



Parfum d'ambiance. Parfum: FRESH. 

Fiche technique

Propriétés:
Améliore la qualité de l'air ambiant. Parfum agréable et durable. Neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. Incorpore 
la technologie DEODOR. Crée une atmosphère confortable qui procure du bien-être. Action immédiate et prolongée. 

Mode d'emploi :
Pulvériser vers le haut, dans toutes les directions. Climatiseurs : Pulvériser la grille de sortie d'air. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Commerces. Salles publiques et auditoriums. 
Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Atmosphère et contrôle d'odeur. Salles avec grande affluence du public. 
Espaces qui demandent une atmosphère personnalisée. Création 
d'atmosphères professionnelles. 

Dose :Formats 
ventes : 750 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Violet

Frais

0,95+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Parfums. Colorants. Eau. 

Désodorisant

Prêt à l'emploi

FRA
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Doseur programmable aerosol. 

Fiche technique

Propriétés:

Actionne le bouton de l'aérosol automatiquement. Dose de manière contrôlée. Garantit une économie et un rendement 
maximum. Commode et pratique. Peut être placé dans n'importe quel endroit. Serrure de sécurité avec clé commune pour 
toute la gamme TWIN. Le couvercle s'ouvre en haut pour une recharge facile. Design élégant et attrayant. 

Mode d'emploi :

Ouvrir le doseur et insérer 2 piles alcalines de 1,5 V classe AA et l'aérosol correspondant. Régler le temps d'action : 24 
h/jour/nuit. Régler le temps de pause :7,5/15/30 minutes. Mettre l'équipement en marche. Le placer de préférence à plus de 
1x mètres de hauteur. Suivre les instructions fournies avec l'équipement. 

Caractéristiques techniques: 

Matériel: Polypropylène translucide recyclé, ECO FRIENDLY

Dimensions: 8,8 x 8,8 x 22,4 cm

Dosage temporisé:

-7.5 / 15 / 30 min - 24h / jour / nuit

Fonctionne avec un aérosol de 250 ml gamme MATIC 
SUCITESA

Fonctionne avec 2 piles alcalines AA

Poids: 0,455 kg

Emballage: Boîte unitaire de dimensions: 9,8 x 8,8 x 24 cm

Couleur: Noir translucide

FRA
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Doseur programmable aerosol. 

Fiche technique

Installation / Montage:

1. Vérifiez que l'appareil est éteint et installez deux piles "AA". Pour un meilleur fonctionnement, il est recommandé d’utiliser 
des piles alcalines.
2. Dans la fonction TEST, le distributeur pulvérise automatiquement toutes les 5 secondes.
3. Réglez la durée de pulvérisation sur l'interrupteur 7,5/15/30 minutes.
4. De la même manière, ajustez l’horaire souhaité à 24H / NUIT / JOUR.
5. Insérez le spray dans la position indiquée par l'image.
6. Mettez l'appareil en position INT.
7. Le voyant vert clignotant toutes les 5 secondes indique le bon fonctionnement de l'appareil.
8. L'apparition du voyant rouge indique que l’aérosol doit être remplacé.

FRA
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Parfum d'ambiance à dosage électronique. Parfum: 
NOA. 

Fiche technique

Propriétés:
Améliore la qualité de l'air ambiant. Parfum agréable et durable. Efficace sur de grands espaces. Incorpore la technologie 
DEODOR. Neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. Crée une atmosphère confortable qui procure du bien-être. 
Désodorisation continue. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AUTOMATIQUE. Système DOSIMATIC de dosage. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Commerces. Salles publiques et auditoriums. 
Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Atmosphère et contrôle d'odeur. Salles avec grande affluence du public. 
Espaces qui demandent une atmosphère personnalisée. Création 
d'atmosphères professionnelles. 

Dose :Formats 
ventes : 335 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Produit en aérosol

Incolore

NOA
-- (N/A)

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Solvants. Parfums. Propulseurs. 

Désodorisant

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

317790

Langue :

Version/Date :

Code :

1Page 1/



Parfum d'ambiance à dosage électronique. Parfum 
pomme. 

Fiche technique

Propriétés:
Améliore la qualité de l'air ambiant. Parfum agréable et durable. Efficace sur de grands espaces. Incorpore la technologie 
DEODOR. Neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. Crée une atmosphère confortable qui procure du bien-être. 
Désodorisation continue. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AUTOMATIQUE. Système DOSIMATIC de dosage. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Commerces. Salles publiques et auditoriums. 
Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Atmosphère et contrôle d'odeur. Salles avec grande affluence du public. 
Espaces qui demandent une atmosphère personnalisée. Création 
d'atmosphères professionnelles. 

Dose :Formats 
ventes : 335 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Produit en aérosol

Incolore

Pomme
-- (N/A)

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Solvants. Parfums. Propulseurs. 

Désodorisant

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

317720

Langue :

Version/Date :

Code :
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Parfum d'ambiance à dosage électronique. Parfum 
Floral. 

Fiche technique

Propriétés:
Améliore la qualité de l'air ambiant. Parfum agréable et durable. Efficace sur de grands espaces. Incorpore la technologie 
DEODOR. Neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. Crée une atmosphère confortable qui procure du bien-être. 
Désodorisation continue. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AUTOMATIQUE. Système DOSIMATIC de dosage. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Bureaux. Commerces. Salles publiques et auditoriums. 
Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En 
général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 
Professionnelle. 

Indiqué pour:
Atmosphère et contrôle d'odeur. Salles avec grande affluence du public. 
Espaces qui demandent une atmosphère personnalisée. Création 
d'atmosphères professionnelles. 

Dose :Formats 
ventes : 335 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Produit en aérosol

Incolore

Floral
-- (N/A)

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Solvants. Parfums. Propulseurs. 

Désodorisant

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

317740

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur de papier toilette industriel. 

Fiche technique

Propriétés:

Maintient le papier propre et sec. On ne touche que le papier qui va être utilisé. Design élégant et attrayant. Hygiène 
maximale. Serrure de sécurité avec clé commune pour toute la gamme TWIN. Installation rapide et facile. Le distributeur a 
un niveau interne qui facilite l'installation correcte de l'équipement. Le couvercle s'ouvre en bas pour une recharge facile. 

Mode d'emploi :

Ouvrir le dispensateur. Placez le rouleau de cellulose dans le support. Tirer le papier toilette visible selon les besoins. 

Caractéristiques techniques: 

Matériel: Polypropylène translucide recyclé, ECO FRIENDLY

Dimensions: 25,8 x 12,1 x 27,7 cm

Dimensions de la bobine de papier:

- Ø maximum: 23 cm / largeur maximum: 10 cm

Poids: 1,07 kg

Emballage: Boîte unitaire de dimensions: 26,5 x 13 x 28,3 cm

Couleur: Noir translucide

FRA

18/09/2018/1

520256

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur de papier toilette industriel. 

Fiche technique

Installation / Montage:

FRA

18/09/2018/1

520256

Langue :

Version/Date :

Code :

2Page 2/



Distributeur manuel de cellulose autocoupable 
manuel. 

Fiche technique

Propriétés:

Maintient le papier propre et sec. On ne touche que le papier qui va être utilisé. Design élégant et attrayant. Hygiène 
maximale. Consommation contrôlée de papier. Serrure de sécurité avec clé commune pour toute la gamme TWIN. 
Installation rapide et facile. Le distributeur a un niveau interne qui facilite l'installation correcte de l'équipement. Le 
couvercle s'ouvre en bas pour une recharge facile. 

Mode d'emploi :

Ouvrir le dispensateur. Placez le rouleau de cellulose dans le support. Fermer le couvercle. 

Caractéristiques techniques: 

Matériel: Polypropylène translucide recyclé, ECO FRIENDLY

Dimensions: 34 x 22 x 38,4 cm

Support de mandrin: 35 et 45 mm

LED indicateur de manque de papier

Dimensions de la bobine de papier:

- Ø maximum: 20 cm / - largeur maximum: 20 cm

Longueur de coupe: 27 cm

Emballage: Boîte unitaire de dimensions: 39,6 x 35,3 x 23,7 cm

Il dispose d'un levier pour faciliter le chargement de papier

Poids: 3,8 kg

Couleur: Noir translucide

FRA

18/09/2018/1

520252

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur manuel de cellulose autocoupable 
manuel. 

Fiche technique

Installation / Montage:

FRA

18/09/2018/1

520252

Langue :

Version/Date :

Code :

2Page 2/



Fiche technique

Propriétés:

Dose de manière contrôlée. Pour les liquides moussants. Design élégant et attrayant. Serrure de sécurité avec clé 
commune pour toute la gamme TWIN. Conception spéciale avec bouton-poussoir très doux pour un dosage très 
confortable pour tout le monde. 

Mode d'emploi :

Ouvrir le dispensateur. Placez le sac de produit jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Fermer le dispensateur. 

Caractéristiques techniques: 

Matériel: Polypropylène translucide recyclé, ECO FRIENDLY

Dimensions: 14 x 12,6 x 25,7 cm

Charge: Sachet de 800 ml SUCITESA CAPTIVE SYSTEM

Dosage: 0,4 ml / impulsion - 2000 services / charge

Poids: 0,305 kg

Emballage: Boîte unitairede dimensions: 14,6 x 13,5 x 26,5 cm

Couleur: Noir translucide

FRA

18/09/2018/1

520239

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur charge mousse.



Distributeur charge mousse. 

Fiche technique

Installation / Montage:

FRA

18/09/2018/1

520239

Langue :

Version/Date :

Code :

2Page 2/



Mousse pour le lavage des mains. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie délicatement, protège et hydrate. Respecte l'équilibre de la peau. La mousse préalable réduit la quantité d'eau et de 
produit nécessaires au lavage. Soigne et protège les mains en les laissant douces et lisses. pH équilibré qui prévient l'apparition 
de problèmes cutanés. Odeur agréable et subtile. Rinçage facile. Indiqué pour le nettoyage quotidien des mains. 

Mode d'emploi :
Doser sur la peau préalablement humidifiée. Appliquer la quantité suffisante pour couvrir toute la surface des mains. Frotter jusqu'à 
obtenir une mousse abondante. Rincer à l'eau. Sécher avec une sécheuse à air ou une serviette de toilette, de préférence à usage 
unique. 

Dose :

Formats 
ventes : 800 g

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Violet

Pomme

1,01+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Ingredients. Aqua. Sodium laureth sulfate. Cocamide Dea. TEA C12-14 
Lauryl Sultate. Cocamidopropyl betaine. Dimethicone. Glycerin. Citric acid. 
Propylene Glycol. Parfum. Benzyl Alcohol. Hexyl cinnamal. Linalool. 
Chlorphenesin. CI 60730. 

Toilettes et lavabos

Prêt à l'emploi

Mains. Lavage public général

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/12

315662

Langue :

Version/Date :

Code :
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Mousse antiseptique. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la saleté et désinfecte. Possède une activité bactéricide et fongicide (conforme aux normes EN-1276 et EN-1650). La 
mousse préalable réduit la quantité d'eau et de produit nécessaires au lavage. Évite la propagation de germes au moyen d'une 
hygiène efficace des mains. Protège les mains. Indiqué pour les activités professionnelles qui exigent une hygiène maximum. 
Convient aux situations qui demandent des actions préventives. Non parfumé. 

Mode d'emploi :
Doser sur la peau préalablement humidifiée. Appliquer la quantité suffisante pour couvrir toute la surface des mains. Ne pas oublier 
les espaces interdigitaux ni les ongles. Laisser agir 30 secondes. Rincer ensuite à l’eau claire. Sécher avec une sécheuse à air ou 
une serviette de toilette, de préférence à usage unique. . Appliquer sur la peau saine et propre. Utiliser avec précaution sur les 
enfants de moins de deux ans. 

Applications :

Établissements :
Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Centres sanitaires. Maisons 
de retraite. Centres d'enseignement. Activités d'accueil du public. 
Installations sportives. 

Indiqué pour:
Salles de bains, WC et toilettes. Vestiaires. Lavabos et éviers dans les 
zones de travail. 

Dose :Formats 
ventes : 800 g

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Caractéristique

1,00+-0,01

Attestations :

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Composition qualitative :

Composition:. Chlorure de didécyldiméthylammonium 3,5%. Excipients. 
Propan-2-ol 11,4%. D'eau qsp 100%. 

Toilettes et lavabos

Prêt à l'emploi

Mains. Risque hygiénique

Prêt à l'emploi

FRA

22/11/2019/13

315666

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur charge gel. 

Fiche technique

Propriétés:

Dose de manière contrôlée. Pour les savons, gels et crèmes. Design élégant et attrayant. Serrure de sécurité avec clé 
commune pour toute la gamme TWIN. Conception spéciale avec bouton-poussoir très doux pour un dosage très 
confortable pour tout le monde. 

Mode d'emploi :

Ouvrir le dispensateur. Placez le sac de produit jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Fermer le dispensateur. 

Caractéristiques techniques: 

Matériel: Polypropylène translucide recyclé, ECO FRIENDLY

Dimensions: 14 x 12,6 x 25,7 cm

Charge: Sachet de 800 ml SUCITESA CAPTIVE SYSTEM

Dosage: 1 ml / impulsion - 800 services / charge

Poids: 0,305 kg

Emballage: Boîte unitairede dimensions: 14,6 x 13,5 x 26,5 cm

Couleur: Noir translucide

FRA

18/09/2018/1

520241

Langue :

Version/Date :

Code :
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Distributeur charge gel. 

Fiche technique

Installation / Montage:

FRA

18/09/2018/1

520241

Langue :

Version/Date :

Code :
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Gel pour le lavage des mains. Nacré. 

Fiche technique

Propriétés:
Hygiène maximale et protection pour le lavage quotidien des mains. pH équilibré qui prévient l'apparition de problèmes cutanés. 
Mousse abondante et crémeuse. Soigne et protège les mains en les laissant douces et lisses. Respecte l'équilibre de la peau. 
Rinçage facile. Odeur agréable et subtile. Viscosité adaptée pour un dosage pratique. 

Mode d'emploi :
Doser sur la peau préalablement humidifiée. Appliquer la quantité suffisante pour couvrir toute la surface des mains. Frotter jusqu'à 
obtenir une mousse abondante. Rincer à l'eau. Sécher avec une sécheuse à air ou une serviette de toilette, de préférence à usage 
unique. 

Dose :

Formats 
ventes : 800 g

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide opaque

Verte

Fantaisie

1,00+-0,02

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Ingredients. Aqua. Sodium chloride. Sodium laureth sulfate. Aloe 
barbadensis leaf juice. Cocamidopropyl betaine. Cocamide Dea. Potassium 
Sorbate. Glycerin. Glycol Distearate. Styrene/Acrylates Copolymer. Citric 
acid. Parfum. Benzyl Alcohol. Chlorphenesin. Sodium Benzoate. CI19140. 

Toilettes et lavabos

Prêt à l'emploi

Mains. Lavage public général

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/12

800174

Langue :

Version/Date :

Code :
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Gel hydroalcoolique. 

Fiche technique

Propriétés:
Assure un nettoyage efficace et une HYGIÈNE TOTALE. Maintient la charge microbienne des mains à un niveau sûr. Sans 
rinçage. Séchage rapide. Convient aux situations qui demandent des actions préventives. L'hygiène des mains est une mesure 
prophylactique hautement efficace. 

Mode d'emploi :
Doser sur les mains propres et sèches. Appliquer la quantité suffisante pour couvrir toute la surface des mains. Frotter. Laisser agir 
30-60 secondes pour laisser sécher. Ne pas oublier les espaces interdigitaux ni les ongles. Ne demande pas de rinçage. 

Dose :

Formats 
ventes : 0,1-0,5-0,8-1-5 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Incolore

Caractéristique
0,86+-0,02

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Ingredients. Alcool. Aqua. Isopropyl alcohol. Acrylates crosspolymer-3. 
Triethanolamine. PEG-9. 

Toilettes et lavabos

Prêt à l'emploi

Mains. Risque hygiénique

Prêt à l'emploi

FRA

13/06/2018/12

324684

Langue :

Version/Date :

Code :
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Gel Duche & Shampooing. 

Fiche technique

Propriétés:
Formule dermo-compatible, idéale pour l'hygiène complète de la peau et des cheveux. Nettoie délicatement, protège et hydrate. 
Douceur et fraîcheur exceptionnelles pour un soin quotidien facile et rapide. pH équilibré qui prévient l'apparition de problèmes 
cutanés. Restaure l'hydratation naturelle. Apporte une sensation de douceur et de fraîcheur. Mousse abondante et crémeuse. 
Viscosité adaptée pour un dosage pratique. Indiqué pour l'hygiène quotidienne de tous types de peaux, y compris les plus 

Mode d'emploi :
Doser sur la peau préalablement humidifiée. Frotter jusqu'à obtenir une mousse abondante. Rincer à l'eau. 

Dose :

Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide opaque

Blanc

Crème

1,00+-0,02

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Ingredients. Aqua. Sodium laureth sulfate. Cocamide Dea. Cocamidopropyl 
betaine. Tetrasodium edta. Trisodium nta. Citric acid. Glycerin. 
Styrene/Acrylates Copolymer. Chlorphenesin. Parfum. Benzyl Alcohol. 
Limonene. 

Toilettes et lavabos

Prêt à l'emploi

Douche

Prêt à l'emploi

FRA

26/04/2019/15

315250

Langue :

Version/Date :

Code :
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Crème pour le lavage des mains - Industrie. Saleté 
tenace. 

Fiche technique

Propriétés:
Puissance de nettoyage maximale et excellente tolérance cutanée. Contient des microbilles de détartrage qui ramollissent et 
balaient facilement la saleté accumulée dans les plis de la peau. Rinçage facile. Évite l'irritation et le dessèchement de la peau. 

Mode d'emploi :
Doser sur les mains sèches. Appliquer la quantité suffisante pour couvrir toute la surface des mains. Frotter pour ramollir la saleté. 
Rincer à l'eau. 

Dose :

Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Produit en pâte

Orange

Pamplemousse

0,95+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Ingredients. Aqua. C12-15 Pareth_7. Decane. C12-14 Pareth-3. Glycerin. 
Polyvinyl Chloride. Triethanolamine. PEG-9. Acrylates crosspolymer-3. 
Parfum. CI16255. CI19140. Methylchloroisothiazolinone. 
Methylisothiazolinone. Magnesium nitrate. 

Industrial évier

Prêt à l'emploi

Mains. Lavage industrie

Prêt à l'emploi

FRA

03/07/2018/1

800578

Langue :

Version/Date :

Code :
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Détergent. Injection-extraction. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie en profondeur. Pénètre dans les fibres et élimine les taches difficiles. Neutralise les odeurs désagréables sans les 
masquer. Incorpore la technologie DEODOR. N'altère pas la couleur et la qualité des fibres. 

Mode d'emploi :
UTILISATION AVEC MACHINE. Doser 2-5 % de produit dans le réservoir d'eau propre. Pulvériser le produit sur la surface. Extraire 
la solution sale par aspiration. Avant d'utiliser, vérifier la solidité et la compatibilité avec le matériel dans une zone non visible. 
Appliquée dans de bonnes conditions et les spécifications, ce produit est conçu pour ne pas modifier les propriétés des tissus. 

Applications :

Établissements :
Hôtels. Restaurants. Centres d'enseignement. Bureaux. Centres sanitaires. 
Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des 
critères d'hygiène Professionnelle. 

Indiqué pour:
Moquettes, tapisserie, moquettes, housses de voiture et autres revêtements 
en textile. 

Dose :Formats 
ventes : 5 kg

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Ambre

Floral

1,04+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Composition qualitative :

Sels inorganiques. Agents séquestrants. Alcalis inorganiques. Tensioactifs. 
Colorants. Parfums. Conservateurs. Eau. 

Sol textile

20-50 ml/l

FRA
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Dégraissant. Moteurs et carrosseries. 

Fiche technique

Propriétés:
Élimine la graisse et la saleté brûlées. Efficace contre la graisse, la calamine et les pigments. Grande efficacité et action 
dégraissante. 

Mode d'emploi :
Doser 10-20 % de produit dans de l'eau. Appliquer la solution nettoyante, de la manière habituelle. Laisser agir 2-3 minutes. Rincer 
à l'eau sous pression. Éviter que le produit ne sèche sur la surface, et procéder au rinçage. Le dosage et le temps de contact 
dépendent de l'état de la surface. 

Applications :

Établissements :
Installations de lavage de véhicules . 

Indiqué pour:
Lavage avec machine à pression. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Ambre

Caractéristique

1,13+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Agents séquestrants. Sels inorganiques. Eau. 

Moteurs et mécanismes

100-200 ml/l

Véhicules industriels

100-200 ml/l

Sol institutionnel

2-5 ml/l

FRA
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Shampoing  pour portique de lavage automatique. 

Fiche technique

Propriétés:
Lave et protège la carrosserie. Élimine la saleté causée par l'utilisation et la pollution. Efficace contre la graisse, la calamine et les 
pigments. 

Mode d'emploi :
MACHINE À PRESSION. Doser  0,05-0,2% de produit dans l'eau. Appliquer la solution nettoyante, de la manière habituelle. Laisser 
agir et rincer à l'eau. Éviter que le produit ne sèche sur la surface, et procéder au rinçage. Le dosage et le temps de contact 
dépendent de l'état de la surface. 

Applications :

Établissements :
Installations de lavage de véhicules . 

Indiqué pour:
Lavage avec machine à pression. 

Dose :Formats 
ventes : 20 l

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Bleu

Caractéristique

1,07+-0,01

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Anticorrosifs. Agents séquestrants. Colorants. 
Conservateurs. Eau. 

Véhicules. Carrosserie

0,5-2 ml/l

FRA
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Langue :

Version/Date :

Code :
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Mousse active. 
Fiche technique

Propriétés:

Solubilise et désincruste les restes organiques et minéraux. Grande adhérence et efficacité. Mousse stable et durable. 

Mode d'emploi :

Doser  0,02-0,05%   de produit dans l'eau.. La solution s'applique dans la phase de lavage. 

Applications :

Établissements :

Installations de lavage de véhicules . 

Indiqué pour:

Lavage automatique de véhicules. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Verte

Caractéristique

1,02+-0,01

Code :

Version/Date :

Langue :

312960

11 / 01/03/2017

FRA

Attestations : Registres :

Fabriqué en U.E.

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de 
l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du 
produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels 
doutes.

www.sucitesa.com

Composition qualitative :

Tensioactifs. Dissolvants. Colorants. Conservateurs. Eau. 

Véhicules. Carrosserie

0,2-0,5 ml/l

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés 
(Barcelona) – España (Spain) - Tel.  902 121411 - Fax. 902 121419

20 LITRES



Cire hydrofuge. 
Fiche technique

Propriétés:

Facilite un séchage rapide et uniforme. Évite les marques et les auréoles dues à l'eau lors du séchage. Protège et restaure la 
brillance. Retarde l'apparition de la saleté. 

Mode d'emploi :

Doser 0,5-2 % de produit dans de l'eau. La solution s'applique dans la phase de rinçage. 

Applications :

Établissements :

Installations de lavage de véhicules . 

Indiqué pour:

Lavage automatique de véhicules. 

Dose :Formats 
ventes :

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :

Odeur:

pH:

Densité:

Liquide transparent

Verte

Caractéristique

0,96+-0,02

Code :

Version/Date :

Langue :

312790

11 / 01/03/2017

FRA

Attestations : Registres :

Fabriqué en U.E.

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de 
l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du 
produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels 
doutes.

www.sucitesa.com

Composition qualitative :

Acides organiques. Dissolvants. Hidrofugeant. Tensioactifs. Colorants. 
Eau. 

Véhicules. Carrosserie

5-20 ml/l

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés 
(Barcelona) – España (Spain) - Tel.  902 121411 - Fax. 902 121419

20 LITRES



Agent de polissage. Surfaces vinyle. 

Fiche technique

Propriétés:
Nettoie, fait briller et protège la surface. Retarde l'apparition de la saleté. Effet surodorant. Répare les zones usées. 

Mode d'emploi :
Pulvériser le produit sur un chiffon ou une microfibre. Frotter jusqu'à obtenir un éclat homogène. 

Applications :

Établissements :
Installations de lavage de véhicules . 

Indiqué pour:
Surfaces dures. PVC, caoutchouc et matériaux similaires. Métal. Formica. 
Pneumatiques. 

Dose :Formats 
ventes : 520 ml

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:

Couleur :
Odeur:

pH:

Densité:

Produit en aérosol

Incolore

Caractéristique
-- (N/A)

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation 
et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Composition qualitative :

Parfums. Silicones. Solvants. Propulseurs. 

Véhicules. Intérieur

Prêt à l'emploi

FRA

01/03/2017/11

314330

Langue :

Version/Date :

Code :
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