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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

MOUSSE NETTOYANTE
 PARFUM THE VERT

CONTACT ALIM. FORTUIT

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

UFI : AS00-10QY-200F-406C

Aucun pictogramme de danger 

Formulation ininflammable et 
biode�  gradable  

Faible teneur en COV 

Efficacite�   remarquable 

Agre�  ablement parfume�

Gaz propulseur ininflammable 

Contact alimentaire fortuit (A1) 

Elabore�e par notre laboratoire R&D, cette mousse de�  licatement 
parfume�e inte%  gre les dernie% rres demandes environnementales et 
e�  cologiques sans compromis de l’efficacite�  . 

Biode�  gradabilite�   calcule�  e supe�  rieure a  95% selon la norme OCDE 301E. 

Teneur en COV (Compose�   Organique Volatil) infe�  rieure a  25%. 

Dans sa composition, les matie�  res actives telles que phosphate, silicate 
et  potasse,  tre�  s  agressives  pour  les  supports  et  l’utilisateur,  ont e� te�   
e�  carte�  es. Bien que le pH ne de�  passe pas 11,4 l’efficacite�   de cette mousse 
reste remarquable. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspect : liquide limpide opalescent 
✓ Odeur : parfum the�   vert 
✓ Densite�   : environ 1 
✓ pH : 10,5 ± 0,5 
 
Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

Cette mousse nettoyante e�  limine toutes les salissures polaires et 
organiques : trace�s de doigt, de�  po ts et liquides gras, nicotine, cire, … des 
surfaces plastiques, polyme�  res, e�  lastome�  res, me�  taux. 

Ce  produit  peut  e�  tre  utilise�    pour  le  nettoyage  ge�  ne�  ral  de  toutes  les 
surfaces dans les zones de transformation des aliments, mais n’est pas 
destine�   a  un contact alimentaire direct. 
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 770909

CONDITIONNEMENT 

  

 

NOTE : cet ae�  rosol est re�  serve�   a%   l’usage des professionnels 

Format du boitier : 66x218  
Matie�  re : Alu 
Capacite�   nominale : 650 ml 
Volume net : 400 ml 

 
Gaz propulseur : 1234ZE 

 
Etiquette de danger : Ne�  ant 
 
 
 

Code douanier : 3402 20 90 
 
Indice de re�  vision : 7_041220 
  

Agiter vigoureusement l’ae�  rosol avant utilisation. 
Vaporiser a  20 cm des surfaces a  nettoyer. 
Laisser agir afin que le produit pe�  ne�  tre et puisse dissoudre les salissures. 
Essuyer  d’un  mouvement  circulaire  avec  un  chiffon  propre,  sec et  non 
pelucheux. 
Renouveler l’ope�  ration si ne�  cessaire. 
Pour le nettoyage des claviers et des petites surfaces, pulve�  riser 
directement la mousse sur le chiffon. 
Tous les produits alimentaires et les mate�  riaux d’emballage doivent e�  tre 
retire�  s ou recouverts avant de l’utiliser. Les surfaces nettoye�es  doivent 
e�  tre rince�ee� s a  l’eau potable.  

Attention. 
Re�cipient sous pression: peut e� clater sous l’effet de la chaleur. 
Tenir hors de porte�e des enfants. 
Tenir  a%   l’e� cart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  e� tincelles,  des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. 
Ne pas perforer, ni bruC ler, meCme apre%s usage. 
Ne pas respirer les ae� rosols. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventile� . 
Prote�ger  du  rayonnement  solaire.  Ne  pas  exposer  a%   une  tempe�rature 
supe� rieure a%  50°C/122°F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
pre�vu. 
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