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Réf 6009 
 

Nettoyant Multi-surfaces 
 

1. PROPRIETES :  
 

Nettoie les surfaces sans ternir*, sans rayer. Action rapide. 
Fait disparaître les tâches d'encre, de stylos, de graisse... sans effort. Parfum naturel à l’huile de pin. 
Ne laisse pas d'auréoles*. 
Cladexpress est parfait également pour nettoyer les surfaces comme les plaques vitrocéramiques* 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

Vaporiser le produit pur ou dilué à 25% sur les traces d’encre, de stylo, de graisse, de semelles de 
chaussures…  
Essuyer avec un chiffon sec et non pelucheux ou un tissu en micro-fibres. 
* Faire un essai au préalable sur une surface non visible. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : liquide limpide bleu 
pH : 10.74 +/-0.745 
Densité à 20 °C : 1,01 +/- 0,01 
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 : agents de surface non ioniques, EDTA 
et sels - Agents conservateurs : methylisothiazolinone 
benzisothiazolinone 

4. CONDITIONNEMENT : 
 

Carton de 12 x 1L avec pulvérisateur. 
Carton de 4 X 5 L. 
Carton de 6 x 750 mL 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6009) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.hydrachim.fr. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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