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l Dosage pour surface peu souillée : 2,5 g/L soit 
20 mL pour 8 L d’eau (1 bouchon). Dosage de réfé-
rence pour surface sale : 5 g/L soit 40 mL pour 8 L 
d’eau (2 bouchons). l Utiliser  un balai à plat, une 
autolaveuse ou une PROFIBRE. l Rincer si la surface 
est en contact avec les denrées alimentaires. l Il 
est important de bien respecter le dosage et la 
température la plus basse recommandée afin de 
minimiser la consommation d’énergie et d’eau, et 
de réduire la pollution de l’eau. l Le produit s’uti-
lise en quantité réduite par rapport aux produits 
standards. l Ne pas mélanger avec des nettoyants 
différents. l Jeter l’emballage via le circuit de col-
lecte des déchets.

l Aspect : liquide limpide jaune.
l Parfum : Agrumes.
l COV : 6,20 %.
l Densité : 1,025 - 1,055.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l HARRY MOPEUR l PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATION : 
l Sa haute concentration en matières actives per-
met un nettoyage et dégraissage performant de 
toutes les surfaces fortement souillées.
l Spécifiquement formulé pour être efficace sur les 
graisses minérales, animales et organiques.
l Laisse un film brillant. Ne laisse pas de trace.
PROTECTION : 
l 98,97 % des substances pouvant être biodé-
gradées sont facilement biodégradables selon 
les lignes directrices OCDE 301.
l Emballage 100 % recyclable.
l Conforme à la législation réglementant les pro-
duits de nettoyage des appareils et récipients desti-
nés à être en contact avec les denrées alimentaires 
(arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications). 
l Conforme à la biodégradabilité des détergents 
(règlement CE N°648/2004).
l Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.
CONSEIL : 
l Utilisable en autolaveuse.
l Adapté à de fortes souillures en milieu alimen-
taire ou industriel.
l Développé pour les salles de sport, les piscines, 
les exploitants agricoles, les garagistes, les restau-
rants, ... 
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• SOLS ET SURFACES
• CUISINE

ACTION
• Dégraisser les surfaces
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