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BEST
Dégraissant alcalin multiusage ECOLABEL
non moussant

Propriétés

BEST est un détergent ECOLABEL
alcalin multiusage adapté à la remise
en état des sols, des murs et de
toutes les surfaces résistantes aux
alcalis.
Grâce à son pouvoir dégraissant et
détachant, BEST agit aussi bien sur les
souillures fraîches qu'incrustées, les
résidus d'huiles et de graisses, les taches.

Domaines d’application

Mode d’emploi

BEST peut s'utiliser aussi bien à la main qu'en
machines autolaveuses:
diluer à 1 % (10 cl pour 10 litres d'eau).

Ne nécessite pas de rinçage.

Un dosage correct permet de réaliser des
économies et de réduire l'incidence du produit
sur l'environnement.
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BEST s'utilise pour le nettoyage périodique
et la remise en état des sols non protégés,
de la céramique, du grès, du marbre, du
granit, de la pierre, de la brique, des sols
résilients et de toutes les surfaces lavables
résistantes aux alcalis.E
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Il peut être employé dans l'industrie, les
ateliers, les entrepôts, les industries
alimentaires, les cuisines, les centres
commerciaux, les écoles, les maisons de
repos, les hôtels, les collectivités.

BEST satisfait aux critères de 
la décision de la 
Commission 2011/383/UE et 
a obtenu le label de qualité 
écologique communautaire 
ECOLABEL. 



Caractéristiques techniques

Danger - Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. Porter des gants
de protection et un équipement de protection
des yeux. En cas de contact avec les yeux ou
avec la peaux: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Utiliser avec précaution sur les surfaces
vernies, laquées et traitées.
Ne jamais jeter les emballages vides dans
l’environnement. 4 bidons de 5 litres
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BEST

Mesures de protection
individuelle

Gants en caoutchouc 
ou en PVC
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COMPOSITION tensioactifs non ioniques, savons, solvants hydrosolubles, bases alcalines,
sequestrants, parfums.

ASPECT liquide transparent sans couleur
ODEUR Légèrement parfumé
DENSITÉ RELATIVE 1,01
pH en utilisation 1% 10 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critèries

de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.
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