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LFR 616.120

Nettoyant liquide fraicheur

Propriétés
LFR 616.120 est un nettoyant enzymatique
biodégradable en phase liquide. Il contient des agents
anti-calcaire dont l’action évite le dépôt de traces ou
salissures diverses.
• Solubilise les souillures en quelques minutes
• Effectue un dégraissage et désincruste les matières
organiques
• Evite le développement des germes de contamination
grâce à son action pré-désinfectante
• Opère une action détartrante et laisse les surfaces
nettoyées mates et non glissantes
• Empêche les dégradations anaérobies, limite les
mauvaises odeurs et désodorise
• Laisse une odeur agréable rémanente en entretien
courant

Conditionnement :
• Bidons de 5 Litres (carton de 4x5 litres)
• Bidons de 30 Litres
• Bidons de 60 Litres

Application
LFR 616.120 est recommandé pour le nettoyage et le
dégraissage de:
- Toutes surfaces (sols, murs, plinthes…)
- Utilisé dans les locaux animaliers sa rémanence est
particulièrement appréciée (litière, salles d’attente,
etc…)

Dosage
A titre indicatif:
- Diluer le produit à 1% (10 ml de produit pour dans 1
litre d'eau froide ou tiède).

Caracteristiques
• Aspect: liquide vert opalescent
• Odeur: pin

- Appliquer directement sur les surfaces à nettoyer ou
par pulvérisation. Laisser agir quelques minutes et
effectuer un brossage mécanique pour une meilleure
désincrustation.
- Rincer abondamment à l'eau.

Sécurité
A conserver à l’abri de la chaleur et du gel

- En entretien journalier, effectuer un balayage humide
avec une dilution maximale de 0,5 %
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- Sur les litières effectuer une pulvérisation en
brouillard avec une dilution de 0,5 à 1 % en fonction
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