
Protecteur universel pour
surfaces lisses

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

PRIVATI
IMPRESE / ADDETTI DI
PULIZIA

B TITANIA DUST

Produit professionnel pour surfaces lisses de toute nature, c’est un
détergent prêt à l’usage en flacon.

C’est une suspension en eau; il assure des résultats exceptionnels
dans le dépoussiérage quotidien; hygiénisant et polissant grâce aux
propriétés des nanomatériaux contenus.

Employé avec un chiffon en microfibre il assure un nettoyage à
fond, hygiénisant si réitéré dans le temps.

Il remplace l’opération de dépoussiérage

Hygiénise

Protège en quelques applications

Ne contient pas de substances toxiques pour l’homme ni dangereuses pour
l’environnement

Ne laisse pas de résidus sur la surface

Il n’est pas volatile ni inflammable

L’emploi quotidien et réitéré dans le temps rend les surfaces protégées et faciles à
nettoyer.

NON ADAPTÉ POUR
ÉLIMINER SALETÉ
EXCESSIVE ET
INCRUSTATIONS

Linea Titania

HACCP
CERTIFIED

BONASYSTEMS SRL - Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di mosto (VE)
Tel. +39 0421 325691 - Fax +39 0421 324232 - www.bsystemsitalia.it - info@bsystemsitalia.it

PAS UTILISER SUR

À UTILISER SUR

SURFACES LISSES DE
TOUTE NATURE, Y
COMPRIS LE BOIS



ISTRUZIONI D'USO

Les informations ci-dessus se réfèrent aux données sur le produit en notre possession au moment de la publication et sont fournie en toute bonne
foi. Aucune garantie concernant la qualité ou les spécifications du produit n’est prévue. L’usager doit s’assurer personnellement que le produit est
adapté à l’utilisation.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Ne pas ingérer. En cas de contact avec les yeux : laver abondamment avec de l’eau.

1,03 - 1,05

no

ASPECT

PARFUM

PODS SPECIFIQUE

EMBALLAGE

PH

ORGANISMES VOLATILS

COMPOSITION CHIMIQUE (reg.684/2004)

PRECAUTIONS

couleur laiteuse, claire, transparente

neutre

flacons de 750 ml

acido - In diluizione pH ~ 4.0

Ne contient pas de tensioactifs ioniques

Spruzzare 1/2 volte sul
panno

Agire sulla superficie
con movimenti rotatori
ed una leggera
pressione

Lascia asciugare
naturalmente, non
serve risciacquo

sciacquare bene il
panno e strizzarlo
finché non escono tutte
le gocce

Bagnare il panno in
microfibra e strizzarlo
finché non escono tutte
le gocce

Agitare bene il flacone
prima dell'uso

1 2 53 4

RIPETERE
L'OPERAZIONE
FINO AD
OTTENERE
L'EFFETTO
DESIDERATO

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Titania Dust deve essere applicato sulla superficie asciutta.

-POINT D'ÉBULLITION

100%

100%

BIODÉGRADABILITÉ

DILUTION MAXIMALE

SOLUBILITÀ IN ACQUA

-

ENVIRONNEMENTS RECOMMANDÉS MAISON - BUREAUX - HÔTEL - ENVIRONNEMENTS PRIVÉS -
ENVIRONNEMENTS PUBLICS - SALLES DE BAINS

Linea Titania

USARE CON IL PANNO
IN MICROFIBRA
DAL LATO PIÙ RUVIDO


