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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!5436 

« SPRINT SPITFIRE » PULVERISATEUR 
DETERGENT - DETARTRANT PUISSANT - SOLVANT 

6 X 750 ML 

 
DESCRIPTION 

 

 Détergent alcalin surpuissant multi usages pour la plupart des surfaces dures. 
 

 Il nettoie et dégraisse en profondeur, ne laisse aucun résidu ni aucune trace et ne nécessite 
pas de rinçage. Laisse un parfum frais de pinède. Peut s’utiliser dilué ou pur en fonction du 
degré de salissures. 
Sa formule puissante à base de détergents et de solvants, élimine rapidement et 
efficacement toutes sortes de taches (huiles minérales et végétales et taches de pétrole).  
Sprint Spitfire est particulièrement efficace pour l’élimination des taches telles que l’encre, 
le marqueur, le rouge à lèvres, les marques de talons noires, les graisses, etc. 
 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Bon pouvoir émulsifiant 

 Formule à base d’alcalins et de solvants 

 Parfum frais 

 Sans rinçage, ne laisse pas de traces 
 
 
AVANTAGES 

 Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces dures résistant aux alcalins 

 Elimine rapidement les taches les plus tenaces sur les surfaces lavables : graisses, pétrole, huiles 
minérales et organiques, marques de talon noires, de crayons, d’encre, de colle, de nicotine, etc. 

 Laisse une odeur agréable 

 Laisse les surfaces sans résidus 

 Application facile en vaporisateur 

 Utilisation agréable et sans vapeur grâce à l’application en mousse 
 
 
MODE D’EMPLOI - APPLICATION 

Dosage : 
Prêt à l’emploi. Utiliser pur 
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Application : 
Surfaces peu sales : 
 
Vaporiser le produit sur une microfibre/éponge et appliquer sur la surface. 
Laisser agir. Frotter si nécessaire et essuyer. 
 
Surfaces avec taches incrustées :  
Vaporiser le produit directement sur la surface et laisser agir. Puis frotter si nécessaire et essuyer. 
Le rinçage n’est pas nécessaire, sauf sur les surfaces en inox. 
 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :   Liquide limpide bleu pâle 
 pH pur : (20°C) :   11.40-12.60 
 Densité relative (20 °C) : 1.016 

 
 Conditionnement :   6 x 750 ml 

 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du 
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet. 
Uniquement pour usage professionnel. 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.  
 
 
 

 Informations écologiques : produit de nettoyage conforme au Règlement CE648/2004 
 
 
 

IMPORTANT : 

 

Ne pas utiliser dans des locaux confinés ou mal aérés ou ventiler après usage. 

Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux alcalins, à l’eau, le verre, les surfaces peintes ou sur l’aluminium. 

Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est nécessaire de rincer. 

Ne pas utiliser sur les sols protégés. 

Craint le gel. 

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. 
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