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Crème à récurer 

Domaine d‘application :
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Crème à récurer PRO 16 est un 
nettoyant universel qui s’utilise sur toutes les surfaces dures dans 
les domaines sanitaire et agro-alimentaire. Particulièrement adapté 
pour le nettoyage des surfaces et objets en métal, verre, porcelaine 
ou faïence tels que casseroles, carreaux, ustensiles en acier inoxy-
dables, marmites, baignoires, surfaces carrelées, robinetteries, etc.

Propriétés du produit :
•  Nettoie en profondeur les saletés tenaces et résidus incrustés 
 tels que les restes de repas, résidus brûlés, calcaire, salissures  
 huileuses ou grasses, sans nécessité de gratter

•  protège les matériaux

•  facile à rincer

•  laisse les surfaces brillantes et sans traces

Utilisation/Dosage :
Appliquer le crème à récurer à l’aide d’une éponge, d’un chiffon 
humide ou bien directement sur la surface à nettoyer. Nettoyer la 
surface à traiter et rincer.

Conditionnement : 
Crème à récurer  PRO 16 

• flacon à 1 litre (colis à 15 flacons) Article n° : 2110786

Réservé à l‘usage professionnel.

Composants (CE) N° 648/2004 :
moins de 5 % d‘agents de surface anioniques, d‘agents de sur-
face non ioniques, de polycarboxylates, parfums, GLUTARAL, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Classification selon (CE) N° 1272/2008 CLP :
Le mélange n‘est pas classé comme dangereux selon la 
réglementation ci-dessus.

Étiquetage selon (CE) N° 1272/2008 CLP :
EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Élimination :
Les contenants vides doivent être retournés à DUAL SYSTEM.

Conseils de stockage :
Stocker à l‘abri du gel !

Pour plus d’informations, se référer à l’étiquette produit et à la fiche 
de données de sécurité.
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