
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : mousse
Couleur : blanche
Odeur : délicatement parfumé
Masse volumique à 20°C : 1,000 g/cm³+/- 0,005
pH = 10,5 +/- 0,5 
Gaz propulseur : butane-propane
Point éclair : < 0
Capacité aérosol : 500 ml net

MODE D’EMPLOI

ACTIMOUSS s’emploie selon les conseils suivants :

Pour le nettoyage et dégraissage de surfaces plastiques, vi-
nyles, skaïs, plexiglas, stratifiées, boiseries, aluminium,car-
relages, faïences, inox, chromes, etc. Agiter l’aérosol avant 
emploi : Appliquer à 20cm de la surface en une fine couche uni-
forme. Laisser la mousse agir quelques instants. Essuyer à l’aide 
d’un chiffon propre et sec pour finir.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Il est déconseillé d’utiliser ACTIMOUSS sur les écrans de 
téléviseurs qui nécessitent l’usage d’un nettoyant spécifique. A 
manipuler avec précaution. Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de 
sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

UTILISATION

ACTIMOUSS est une mousse nettoyante multi-surfaces pour 
l’entretien régulier des surfaces en plastiques, vinyles, skaïs, plexi-
glas, stratifiées, boiseries, aluminium, carrelages, faïences, inox, 
chromes, etc.

ACTIMOUSS dissout instantanément toutes les salissures rencon-
trées de la vie courante.

ACTIMOUSS contient un agent antistatique qui évite le retour de 
la poussière et qui neutralise l’électricité statique. 

De composition sans agent abrasif, ACTIMOUSS ne raye pas les 
supports nettoyés.

ACTIMOUSS est très apprécié dans les secteurs d’activités tels 
que : sociétés de nettoyage, collectivités, restauration, écoles, in-
dustries, etc.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Peut éclater sous l’effet de la chaleur. A 
protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une tempé-
rature supérieure à 50°C. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine à une 
température supérieure à 5°C.

FT 180-21/  REVISION 0/ AÉROSOLSCONDITIONNEMENT : 12x500ml

ACTIMOUSS MOUSSE NETTOYANTE MULTI-SURFACES 
AÉROSOL

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

