Hygienisation des produits
Quadrifoglio Group
AVERTISSEMENTS
Les comportements d’Hygienisation rapportés dans ce document doivent être considérés comme
des traitements d’hygienisation et non pour un nettoyage ordinaire normal.

Mélaminé
Mélaminé laqué
Placage bois
Pièces métalliques
Plastiques et gommes
Cuir
Verre

Toutes les surfaces en mélaminé, mélaminé laqué, placage
bois, verre, cuir, métal, plastique, gomme peuvent être
hygienisées à l’aide d’un chiffon en coton imbibé d’une
solution d’eau et d’alcool éthylique à 70% (70 ml d’alcool
éthylique et 30 ml d’eau).
Le nettoyage s’effectue avec des mouvements délicats et
linéaires, sans insister sur le même point et sans laisser de
traces ou de résidus.

Tissus
B01/C01/C05/
D02/W01

Toutes les parties revêtues de tissu (cat. B01/C01/C05/D02/
W01) peuvent être hygienisées avec le détergent “Velurex
Multi Gen”, testé et garanti par Quadrifoglio Group.
Le nettoyage se fait en pulvérisant le produit directement
sur des tissus propres, sans poussière ni d’autres résidus.
Vaporiser à une distance de 20-25 cm sans insister sur le
même point et laisser sécher complètement.

Cuir
Simili-cuir

Toutes les partie revêtues de cuir (cat. P01) ou de similicuir
(cat. B03) peuvent être hygienisées à l’aide d’un chiffon en
coton humidifié avec le détergent “Velurex Multi Gen”, testé
et garanti par Quadrifoglio Group.
Le nettoyage s’effectue avec des mouvements délicats et
linéaires, sans insister sur le même point et sans laisser de
traces ou de résidus.

“Velurex Multi Gen” peut être fourni sur demande directement par Quadrifoglio Group (6€ flacon 750 ml).
Comme alternative au détergent susmentionné, il est possible d’hygieniser avec des produits spécifiques pour le traitement des
tissus; dans ce cas, Quadrifoglio Group ne peut garantir le rendement et l’intégrité de la surface traitée, nous déclinons donc toute
responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation de produits non approuvés par Quadrifoglio Group.

Informations importantes
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Lors des opérations de nettoyage, n’oubliez pas de:
- Évitez de créer des éclaboussures et des pulvérisations lors du nettoyage.
- Aérez les pièces/environnements pendant et après l’utilisation de produits de nettoyage, en
particulier si vous utilisez des produits de désinfection/détergents qui ont des symboles de
danger sur l’étiquette.
- S’assurez que tous les produits de nettoyage sont hors de portée des enfants (code de sécurité
S2), des adolescents et des animaux domestiques. Conservez tous les produits dans un endroit
sûr.
Nous recommandons également de:
- Nettoyer avec des gants adaptés à la manipulation de la substance (alcool éthylique).
- Utilisez une protection oculaire.
- Utilisez un masque de protection pour les voies respiratoires.
En ce qui concerne les dangers inhérents à l’utilisation de produits à base d’alcool, veuillez noter
que les risques et précautions d’emploi sont ceux indiqués dans les fiches de données de sécurité
du produit utilisé.
Cependant, veuillez noter que l’alcool éthylique:
-

C’est un liquide facilement inflammable (code R11-H225)
peut causer de graves lésions oculaires / irritation oculaire (code H319)
Peut provoquer somnolence et vertiges (H336)
Doit être stocké et utilisé loin des sources de chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues ou d’autres sources d’inflammation. De plus,
l’interdiction de fumer (code S16) doit être respectée.

VELUREX Multi Gen
DESCRIPTION
Il s’agit d’un nettoyant universel intensif pour surfaces dures, mélange à base d’alcool (alcool
isopropylique et 2-butoxyéthanol) avec du peroxyde d’hydrogène (peroxyde d’hydrogène).
Contient un antibactérien (chlorure de benzalkonium).
MODE DE CONSERVATION ET D’UTILISATION
Mode de conservation:
-

Conserver uniquement dans le récipient d’origine clairement étiqueté.
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, loin des sources d’ignition.
Gardez les récipients bien fermés.

Mode d’utilisation:
-

Verser le produit dans un nébuliseur (type gardes) et vaporiser à une distance de 20-25 cm,
couvrant toute la surface. Laisser sécher.
Avec trigger 750 ml, vaporisez le produit directement sur la surface. Laisser agir et essuyer
avec un chiffon.
VELUREX Multi Gen peut être versé dans un seau et appliqué avec une vadrouille ou un
chiffon.
NE PAS utiliser sur des surfaces en bois naturel non traité, en aluminium et en zinc.
Pour des utilisations différentes de celles mentionnées, faites d’abord un test préliminaire.

Précautions d’emploi:
-

Protégez vos mains avec des gants de travail de catégorie III
Portez des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité
professionnelles de catégorie II
Il est recommandé de porter des lunettes de protection étanches

Trattamento dei rifiuti:
-

Les résidus de produits doivent être considérés comme des déchets dangereux spéciaux.
L’élimination doit être confiée à une entreprise autorisée à gérer les déchets conformément
aux règles de gestion des déchets.
Les emballages contaminés doivent être envoyés pour récupération ou élimination
conformément aux réglementations de gestion des déchets.

IDENTIFICATION DES DANGERS
Le produit est classé comme dangereux car:
-

H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
-

P501 Éliminer le produit/récipient dans des points de collecte appropriés.
P102 Tenir hors de la portée des enfants.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer abondamment
pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si on peut le faire fecilement.
Continuez à rincer.
P280 Porter des gants de protection et protéger les yeux/le visage.
P310 Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

MÉSURES DE PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les YEUX:
-

Jetez toutes les lentilles de contact.
Se laver immédiatement et abondamment avec l’eau pendant au moins 30/60 minutes, en
ouvrant bien les paupières.
Consultez immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la PEAU:
-

Enlevez les vêtements contaminés.
Prenez une douche immédiatement.
Consultez immédiatement un médecin.

En cas d’INGESTION:
-

Faites boire de l’eau autant que possible.
Consultez immédiatement un médecin.
Ne pas faire vomir sauf autorisation expresse du médecin.

En cas d’INHALATION:
-

Appelez immédiatement un médecin.
Emmenez la personne à l’extérieur, loin du lieu de l’accident.
Si la respiration s’arrête, pratiquer la respiration artificielle.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que des précautions adéquates doivent être prises pour le
sauveteur.
ATTENTION: Le contenu de ce document est un extrait des fiches techniques et de sécurité du
produit auxquelles il convient de se référer pour toute information plus exhaustive.

