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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : C4550000 

“ R7” – CREME A RECURER NETTOYANTE  
CARTON DE 16 X 500 ML 

 

 
DESCRIPTION 

 La crème nettoyante R7 est récurante non abrasive et polyvalente pour les surfaces dures résistantes à 
l’eau, est un produit prêt à l’emploi. 
 

Solution idéale pour l’entretien des salles de bain. Cette gamme a été conçue en partenariat avec 
des professionnels du secteur hôtelier pour être parfaitement adaptée à tous les types de 
structures. 
Room Care porte une signature olfactive : Technologie Neutralisante des mauvaises Odeurs 
(O.N.T.) unique et breveté, neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable. 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Formulation non abrasive 
 Viscosité idéale 

 
AVANTAGES 

 Enlève facilement et rapidement les taches difficiles 
 Excellent rinçage 
 Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces et objets émaillés, en acier inoxydable, en chrome, 

des carrelages, des surfaces dures en plastique, etc… 
 Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application 

 
MODE D’EMPLOI 

Dosage : R7 est prêt à l’emploi. A utiliser pur. 
Application : secouer la bouteille. Appliquer le produit sur une lavette ou une éponge non abrasive et nettoyer la 
surface (frotter  doucement). Rincer à l’eau claire et essuyer avec une chiffonnette. Lustrer pour plus de brillance.  
Important : Agiter le flacon. Ne pas utiliser d’éponges/tampons abrasifs. Appliquer avec précaution sur les 
surfaces plastiques et peintes. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu 
visible. 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :    liquide laiteux blanc  
 Densité relative (20°C) :  1.20 
 pH :                  11.0 

  
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.               1/2 
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RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Se rincer et se sécher les mains après utilisation. L’utilisation d’une crème réparatrice peut être bénéfique. En cas 
de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire. 
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. 
 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.  
Uniquement pour usage professionnel 
 
 
LEGISLATION 

Produit conforme à la législation relative : 
- au Règlement Détergent CE 648/2004, 
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