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1. PRESENTATION  
La PASTILLE MULTI-USAGES  est une solution économique, lessivante et dégraissante utilisée pour 
différents types de nettoyage. Légèrement parfumée à la fraise, cette pastille ne contient ni phosphates, 
ni phosphonates. 

2. AVANTAGES 
• Economique et pratique : pas de déchet d’emballage. 
• Facile à stocker. 
• Laisse une odeur agréable après utilisation. 
• Conforme à la législation (arrêté du 08/09/99) relative aux procédés et aux produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux destinés à rentrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage 
obligatoire si contact alimentaire) 
• Ne contient ni chlore, ni phénol. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Nettoyage et lessivage de surfaces dures. 
• Nettoyage des éviers, sols, sanitaires et tous types de surfaces. 
• Nettoyage des faïences murales. 

4. MODE D’EMPLOI 

APPLICATION DILUTION 

Lessivage et nettoyage 1 pastille pour 0,75 à 1 L d’eau chaude 

Surfaces dures 2 à 3 pastilles pour 5 L d’eau chaude 

Nettoyage sol carrelage 2 à 3 pastilles pour 2,5 L d’eau chaude 

Nettoyage sol bois 2 à 3 pastilles pour 5 L d’eau chaude 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Pastille Colorée (20 mm de diamètre / 4,5 grammes) 

Parfum : Fraise 

Conditionnement : 
Pot de 100 unités   
Pot de 200 unités 
Seau de 600 unités 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 


