AVANTAGES

CONTACT ALIMENTAIRE*

BIOTECHNOLOGIE

FLOORWAY AMBIANCE

Super nettoyant
Économique

NETTOYANT CONCENTRÉ SOLS ET MULTI-USAGES PARFUMÉ

Tensioactifs d’origine
biotechnologique et
végétale
N’encrasse pas les
surfaces
Contact alimentaire
Parfum délicatement
poudré, note iodée

SOLS

Rémanence 4 heures
minimum

SURFACES

NETTOYAGE MANUEL

AUTOLAVEUSE

DES SOLS ET DES SURFACES PLUS PROPRES, AGRÉABLEMENT PARFUMÉ
CARACTÉRISTIQUES

FLOORWAY AMBIANCE nettoie efficacement les sols et surfaces de tous types. Il répond
aux exigences des CHR, écoles, collectivités, etc.

Usage professionnel
pH = 7
+/- 1
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Aspect : liquide vert limpide
Parfum : « Ambiance », une odeur de propreté délicatement
poudrée, note iodée

FLOORWAY AMBIANCE est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de
biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une
diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente
efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les plus fragiles (parquet vitrifié, résines,
etc.).
Les biosurfactants boostent les tensioactifs d’origine végétale. Résultat : une faible
consommation de produit pour une efficacité maximum.
Son parfum délicatement poudré note iodée offre une rémanence de 4 heures minimum.

BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION
FDS disponible sur demande
Contient Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone.
Peut produire une réaction allergique.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

6x1L:

Ref. 301087

2x5L:

Ref. 301088

2 x 5 L POCHE :

Ref. 301089

1 x 30 L :

Ref. 301090

1 x 200 L :

Ref. 301091

1 x 1000 L :

Ref. 301092

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

FLOORWAY AMBIANCE bénéficie
du procédé BIOSURF® (biosurfactants
ultra puissants, jusqu’à 500 fois plus
efficaces que des tensio-actifs
chimiques classiques).

FLOORWAY AMBIANCE est sans
étiquetage de risque, ni pour
l’utilisateur ni pour l’environnement.
Il a été formulé pour limiter les
risques d’allergies et sans OGM.

FLOORWAY AMBIANCE est écoconçu. Ses matières actives sont
issues de ressources renouvelables.

MODE D’EMPLOI :

DOSAGE :

Produit à diluer.

1. Diluer le produit selon la dose recommandée
2. Procéder au nettoyage manuel ou
mécanique

0,5 % (25 mL de produit pour un seau de 5 L d’eau)
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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*En cas d’utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme
et des animaux, effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l’eau potable.

