
Grâce à sa teneur élevée en isopropanol (plus de 75 %), 
WEICON Nettoyant Citrus profite de son effet désinfectant 
et soutient ainsi le nettoyage approfondi et la désinfection 
des surfaces.

Produit à usage universel, il s‘utilise également dans 
l‘industrie et l‘artisanat, dans la construction de fenêtres, 
les lieux et les transports publics, dans les entreprises 
de construction, la gestion des installations et dans le 
ménage. WEICON Nettoyant Citrus atteint également un 
haut degré d‘efficacité et d‘efficience dans l‘hygiène de 
base et le soutien de mesures d‘hygiène supplémentaires, 
le nettoyage des outils à main fréquemment utilisés, le 
nettoyage des encrassements par les crayons, les stylos 
à bille et les feutres.

 Nettoie et soutient 

 la désinfection  

 de toutes les surfaces courantes 

www.weicon.com

nettoie divers
matériaux

soutient l‘effet 
désinfectant

soutient l‘effet
désinfectant

Le produit n‘est pas approprié pour la désinfection ou le nettoyage des mains ou de la peau.
* Par souci de sécurité, tester au préalable la compatibilité des matériaux à un endroit soustrait aux regards.
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Couleur incolore

Odeur agrumes

Conservation min. 24 mois

Caractéristiques s‘évapore sans résidus

Exempt d’AOX * oui

* AOX = Composés organiques halogénés adsorbables
  (composés de chlore, de brome et d‘iode)

Caractéristiques techniques

Nettoyant universel à base
d‘extraits de peaux d‘agrumes

 Nettoyant Citrus 

 ► 1 L 
 15210001 

 ► 400 ml
 11217400 

 ► 5 L
 15210005 

 ► 10 L
 15210010 

 ► 28 L
 15210028 

 11953058 

 Notre tête de 
 pulvérisation 
 Double Nozzle 
Tête de pulvérisation
multifonctionnelle pour un
dosage précis dans les
zones difficile d‘accès!
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 Pulvérisateur fin 

 10953030 

100 ml

 Pulvérisateur 
 à main WEICON 
 «spécial» 

 15843001 

500 ml

Plus de
75%

de teneur en isopropanol!

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality


