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Adhérent à la Chartre 

pour le nettoyage durable  

 

LAGOR Crème à récurer fraîcheur citron 
Réf. DR11 (Flacon 750ml) – DR12 (Flacon 1L)  

 

     
 

USAGES et PROPRIETES :  
LAGOR Crème à récurer ravive sans rayer le brillant des surfaces émaillées et en inox en 
laissant un agréable parfum citron. 
 
MODE d’EMPLOI :  
Utiliser pur. Verser LAGOR Crème à récurer  sur une éponge ou un chiffon humide. 
Nettoyer et rincer à l’eau potable. 
Domaine d’applications : baignoires, éviers, chromes, casseroles, carrelages muraux,… 
 
NATURE CHIMIQUE :  
- Tensio actifs non ioniques 
- Tensio actifs anioniques 
- Agent abrasif. 
- Conservateurs. 
- Composition parfumante. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :  
Aspect : liquide opaque visqueux 
Couleur  : jaune pâle 
Odeur  : citron 
pH à l’état pur : 10,0 ± 0,5 
Densité à 20°c: 1,420 ± 0,010 
Solubilité  : totale dans l’eau 



 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
• Tenir hors de la portée des enfants. 
• Ne pas mélanger à d’autres produits. 
• Port de gants ménagers recommandé. 
• Fermer l’emballage après utilisation. 
• En cas de projection accidentelle dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment à l’eau. 
• Eviter le contact prolongé avec les surfaces peintes et le plastique. 
• Ne pas utiliser sur l’aluminium et le linoléum. 
 
STOCKAGE :  
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C. Craint le gel. 
 
ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :  

 Irritant 
R 36: Irritant pour les yeux. 
S 2 : Conserver hors de portée des enfants. 
S 25 : Eviter le contact avec les yeux. 
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
S 28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
S 46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. 
 
TRANSPORT ADR/RID :  
Non soumis. 
 
CONDITIONNEMENT : 

� Carton de 12 x 750ml     � Carton de 15 x 1L  
� Palette de 70 colis    � Palette de 36 colis 
GENCOD : 3 289180 418110   GENCOD : 3 289180 418127 

 
 

 
Produit destiné à un usage professionnel 
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande  
• Recommandation Règlement Européen des Détergents  

Site : www.detergentinfo.com  : Liste des ingrédients présents dans le produit  
• Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. 
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant 
d’une mauvaise utilisation du produit. 
Date de création : 23.03.2005 
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