
 

Feuille de données techniques 
 

Rico® Nettoyant super-actif en vaporisateur 

 Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester 

suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu 

par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut 

subir certaines modifications dues à l’évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi. 
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Nature du produit Nettoyant spécial de nouvelle génération, biodégradable, liquide et 

prêt à l’emploi. 

 

Caractéristiques  • biodégradable  
• fortement dégraissant 
• odeur neutre 

Données techniques Base: mélange de tensio-actifs non ioniques, excipients et agents de 
solubilisation (exempt de solvants) 
Densité: 1,01 g/-0,5 
Valeur de pH: 8,0 +/- 0,5 

Point d'inflammation: incombustible 

Application Rapide, fiable et écologique, le nettoyant super-actif Rico® nettoie sans peine les surfaces 
fortement souillées dans la maison, l’artisanat et l’industrie. 
• Eimine complètement les taches d’huile, de graisse, de nicotine, les traces de cire, de 
suie ou de peinture sur les supports vernis, zingués, bruts ou traités tels que bois, métal, 
pierre, matière synthétique, verre, faïence, etc. 
• Peu moussant. 
• Parfaitement biodégradable, odeur agréable et de pH neutre. 
• Pas de vaporisations accidentelles grâce à la soupape avec arrêt de sécurité. 

Mise en œuvre Vaporiser régulièrement le nettoyant super-actif Rico® et laisser agir 2 à 3 minutes. 
L’emploi d’une éponge, d’un chiffon ou d’une brosse augmente l’efficacité du produit. 
Rincer abondamment avec de l’eau. Répéter l’opération en cas de salissures tenaces. 
Donne des surfaces nettes et sans résidus. 
Avant l'application, tester sur une partie peu visible. 
Dans certaines circonstances, les surfaces brillantes peuvent devenir mattes.  

Consommation/dosage Art. n° 163900 Vaporisateur de 500 ml 

Entreposage 24 mois après la fabrication 

Sécurité Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, 

disponible sous www.sfsunimarket.biz. 

 

 
 


