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5288 ACTICLEAN 1 L 
NETTOYANT DEGRAISSANT DESODORISANT 

SURPUISSANT DESINFECTANT BACTERICIDE 

AGREE AU CONTACT ALIMENTAIRE 

EN PULVERISATEUR DE 1 LITRE 

PRESENTATION 

Nettoie, dégraisse et désincruste facilement tous types de souillures ou de salissures 
sur toutes surfaces. Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu 
après essuyage. 

- Remplace avantageusement certains solvants de dégraissage en Industries ·
mécaniques où l'élimination des souillures minérales avec des lessives aqueuses est
problématique

- Non agressif pour les supports, il peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y
compris le verre, l'aluminium, l'inox et les surfaces fragiles (Alliages, PVC, Plastiques,
Faïences, Surfaces émaillées, .. )
- Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum puissant et rémanent
- Formule puissante et complète qui permet aussi bien un entretien courant et une
hygiène parfaite qu'une remise en état des surfaces.

DOMAINES D'APPLICATION 

- Idéal pour le nettoyage et la désinfection de tous les types de surfaces et mobiliers en
collectivités (crèches, garderies, écoles, lycées, cantines, maisons de retraite, ... ),
milieux médicalisés (cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances ... ), milieux
sportifs (piscines, salles de sport ... ), Cafés, Hôtels et Restaurants (Environnement
sanitaires : douches, baignoires, éviers ; Salles de restauration, Cuisines, parties
communes, halls d'accueil, ... ), élevage chiens chats.
- Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film
de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.
- Formule surpuissante qui permet un dégraissage en profondeur aussi bien en
environnement industriel (ateliers, garages, industries mécaniques, Industries agricoles,
industries automobiles, transports) qu'en collectivité ou entreprises de service (entretien
général, entreprises de propretés, Hôtellerie, Restauration traditionnelle ou collective,
Services Publics, ... )

MODE D'EMPLOI 

- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer
- Essuyer avec une ouate d'essuyage ou un chiffon non peluchant
- Pour une désinfection efficace laisser agir de 5 à 15 mn selon l'effet recherché
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre
d'un rinçage à l'eau potable.

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur simple demande 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente 
notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant 
en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque 
la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables 
que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu 
défectueux dans un délai d'une année après sa livraison 
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