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NOVO RAPID’SURFACES  

NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-SURFACES 

Réf. EC76 - Bidon 5L  

 

  

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO RAPID’SURFACES est un détergent puissant multi usages, prêt à l’emploi. 

NOVO RAPID’SURFACES nettoie et dégraisse en profondeur, en laissant une agréable senteur. 

NOVO RAPID’SURFACES élimine toutes les taches tenaces telles que huiles, graisses, marques noires de talons, encres, 

nicotine, etc…, sur toutes les surfaces lavables résistants aux produits alcalins pH<11,5 et aux solvants oxygénés c’est-à-dire 

la plupart des surfaces dures (faïence, carrelage, inox, stratifié,.. ;) mais attention aux surfaces abimées donc un essai au 

préalable est nécessaire.  

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser NOVO RAPID’SURFACES sur la surface à nettoyer. 

Laisser agir. Essuyer tout en frottant avec un chiffon, une 

éponge ou une microfibre de préférence humide. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si 

transvasement dans un autre contenant. Respecter les 

précautions du paragraphe « étiquetage règlementaire » 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Butoxyéthanol 

Monoéthanolamine 

Tensio actif anionique 

Tensio actif non ionique 

Agent séquestrant 

Amine gras éthoxylée 

Composition parfumante 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Couleur : Incolore à jaune pâle 

Odeur : Florale 

pH à l’état pur : 11,2 + 0,2 

Densité à 20°C : 1,005 + 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière, d’une source d’ignition et à une température comprise 

entre 5° et 30°C. 

 

ETIQUETAGE règlementaire – cf section 2 de la Fiche 

de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Données de sécurité 

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

FICHE TECHNIQUE 
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Etiquetage : SGH05 ; H315 ; H318 

Étiquetage additionnel : EUH208 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Carton 2 x 5L 

 


