
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
12 x 946 ml 1896210001

Description:
Le nettoyant crémeux BEAU est une crème très puissante, à action pénétrante, pour utilisation sur
toutes surfaces non endommageables par l’eau. Enlève facilement et rapidement la saleté, les taches
tenaces, la graisse, les dépôts de savon, et les marques de talons de toutes variétés de surfaces, les
laissant propres et douces. Ne contient pas d’acide ou d’alcali. Possède une odeur agréable. Ne
bouche pas les tuyaux ni les drains. Le nettoyant crémeux BEAU adhère aux surfaces verticales et
horizontales, assurant ainsi un contact de plus longue durée pour un nettoyage supérieur et un
enlèvement plus efficace des taches. Il est idéal pour le nettoyage, l’éclaircissage et le polissage des
objets suivants: éviers, cuves de lavage, bains douches, chrome, cuivre et laiton, acier inoxydable,
porcelaine, émail, tuiles de céramique, piscines, chaudrons et plusieurs autres surfaces.

Mode d’emploi:
1.En verser une certaine quantité sur un linge ou une éponge humide et l’appliquer aux endroits

tachés.
2.Frotter légèrement pour déloger la saleté. Rincer avec de l’eau ou enlever avec un linge ou une

éponge humide.
3.Polir la surface avec un linge sec et propre.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque et visqueux
Couleur bleu
Odeur pin
Gravité spécifique 1.300 – 1.312
pH 7.5 – 8.5
Solides (% Brix) 7.5% typique
Viscosité 2300 – 3000 cps

Beau®

Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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