
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.                                               

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage -  23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : !!5969 

 

« ORLAV 360 » 
MULTI USAGES SANITAIRES – 6 X 750 ML 

Nettoyant, désinfectant, bactéricide, surodorant 

 
 

USAGES ET PROPRIETES 
 Nettoie, désinfecte et parfume longuement les sanitaires. 

Il dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon. 

Il redonne tout leur éclat aux baignoires, lavabos, robinetteries, faïences, vitres de douches, 

cuvettes WC, carrelages, et tous types de sols. 

Il désinfecte grâce à son agent bactéricide selon la norme EN 1276 en pur,  en condition de 

saleté en 5 minutes à 20°C. 

MODE D’EMPLOI – DOSAGE  
Prêt à l’emploi : 
Pulvériser le produit sur les surfaces. 
Il n’est pas nécessaire de rincer. Pour plus de brillance, essuyer avec une microfibre. 
En dilution à 2 % : pour le nettoyage des surfaces carrelées. Rincer ensuite le matériel ayant servi à la dilution. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES  - CONDITIONNEMENT - STOCKAGE  
    

Aspect  Liquide limpide rouge rosé 
pH  4.49  +/- 0.5 
Densité  
Parfum 

1.02  +/- 0.02 
Parfum bouquet fleuri poudré 

Conditionnement Carton de 6 x 750 ml 

Stockage Tenir à l’abri de la lumière de la chaleur et du froid 
Contient parmi d’autres 
composants : 
(règlement CE N°648/2004)  

 Moins de 5 % de : phosphonate, d’agents de surface non ioniques ; 
désinfectants ; parfums ; fragrances allergisantes : geraniol, hexyl cinnamal, 
butylphenyl methylpropional, alpha-iso-méthylionone, eugenol, linalool, 
limonene. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de doute, faire un test au préalable sur une surface cachée. 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
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