
 
CUAT 88
DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR SOLS ET SURFACES LAVABLES

Conforme aux normes EN: 1276, 1650 (Candida Albicans), 13697 (bactéricide)-
Recommandé pour le nettoyage et la désinfection quotidienne de toutes les
surfaces lavables

-

Associe un fort pouvoir nettoyant à une action désinfectante-

CUAT 88 est un détergent désinfectant pour sols et surfaces lavables à usage domestique et public; CUAT 88 est

un désinfectant pour surfaces lavables qui contient des tensioactifs à fort pourvoir nettoyant; CUAT 88 est un

désinfectant à base de sels d'ammonium quaternaire et synergisants. CUAT 88 pénètre dans la couche

superficielle de la saleté qui est soulevée. L'action anti-bactérienne est renforcée pour une désinfection efficace.

MODE D'EMPLOI DILUTION
Pour les sols, étaler à l'aide d'un balai à franges ou d'une serpillière la solution de
CUAT 88. Laisser agir 5 minutes. Puis repasser afin de récupérer la solution.
Pour les autres surfaces lavables, comme les armoires, les lits, les lavabos, les
robinetteries et matériaux divers, utiliser une éponge, laisser agir 5 minutes et
repasser pour essuyer. Pour les vitres, l'utilisation d'une spatule est
recommandée. Pour les taches rebelles, utiliser CUAT 88 pur sur l'éponge.

3% (300 g pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES PICTOGRAMMES
ASPECT: Liquide clair
PARFUM: Technique
COULEUR: Incolore
MATIÈRES ACTIVES [%]: 17 ± 1
PH: 12,9 ± 0,5
DENSITÉ: 1.035

DANGER ATTENTION

PRECAUTION
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS

D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS DE

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE,

ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORURE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE, ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE DE TETRASODIUM.

NOTES
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT
CODE FORMAT QUANTITÉ PALETTE

3939 kg 5 4 9x4=36

SUTTER FRANCE S.A.R.L.
Tour Albert 1er, 65 Avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON  FR - Tel. +33/4/72.31.06.02
www.sutterprofessional.fr - info@sutterprofessional.fr 


