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LIEUX D’UTILISATION 
Convient à toutes les surfaces en collectivités et 
établissements de santé, hôtellerie, restauration, 
enseignement, grandes surfaces, magasins, salles de sport, 
… 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Bidon 5L concentré : 
Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION 
SYSTEM pour doser le produit et obtenir une solution prête à 
l’emploi. 
Dosages préconisés :  
- Nettoyage quotidien 2% 
- Surfaces encrassées : 4% 
Pulvériser la solution et essuyer après application. Pour les 
surfaces en contact avec les denrées alimentaires, rincer à 
l’eau potable. Pour les salissures tenaces : Frotter. Laisser 
agir quelques minutes et rincer. 
Capsule 20ml concentrée : 
Avant d’utiliser une nouvelle capsule, rincer le flacon. Remplir 
le flacon avec 600 ml d’eau (max 40°C). Visser la capsule sur 
le flacon. Agiter. Retirer la capsule et visser la gâchette. 
Pulvériser le produit sur la surface à traiter. Essuyer après 
application. Rincer si les surfaces sont en contact avec des 
denrées alimentaires. 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide bleu. 
pH à 20°C : 7. 
Bidon 5L réf 1020008097005 
Carton 24 capsules 20 ml réf 1020008089444 
Application sur surfaces : utiliser le pulvérisateur réf 
1020008089555 PULVERISATEUR ATV N°2 BLEU. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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	  NETTOYANT ENZYMATIQUE 

POLYVALENT CONCENTRE 	  
   

 	  

Formule 
d’origine 
naturelle 

 

 

pH 7 
 

uNettoyant enzymatique concentré efficace 
sur tous types de salissures. 

uCompatible toutes surfaces. 

uLaisse une odeur fraîche. 

uTrès fortement concentré en enzymes et 
tensio-actifs. 

uDissout les salissures jusque dans les 
moindres recoins.  

uN’attaque pas les supports, y compris les 
alliages légers, surfaces fragiles, irrégulières et 
poreuses. 

uEfficace pour le nettoyage des panneaux  

solaires. 

 

uDiminue les risques d’obstruction des 
conduits et des siphons et limite 
l’engorgement des bacs à graisses. 

uExiste en : 

- Bidon 5L concentré : ATOUT VERT MS2 
SURFACES fait partie d’une gamme 
complète de concentrés associés aux 
doseurs automatiques de la gamme 
DILUTION SYSTEM. 

- Capsules 20 ml concentrée : ATOUT 
VERT EXSPRAY 2 fait partie d’une 
gamme de 4 capsules vissables sur 
pulvérisateurs pour obtenir facilement une 
solution prête à l’emploi. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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