
Door zijn buitengewone indringende reinigingsfactor is dit uitermate geschikt 
voor het reinigen en ontvetten van huishoudelijke en industriële verontreinigin-
gen. 

   Economisch, veilig en snelwerkend. 
Bevat geen fosfaten.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

Favorit-VIP
INDUSTRIELE ONTVETTER

EIGENSCHAPPEN 
FAVORIT-VIP is een ongeëvenaard doeltreffend concentraat, dat de moleculaire structuur van de vuil- en vetaanslag afbreekt zon-
der schade aan het oppervlak te berokkenen en om als vernieuwd te maken. Dankzij de sterke concentraat en de buitengewone 
verscheidenheid van de reinigende werking biedt FAVORIT-VIP altijd een goedkopere en betere oplossing voor uw onderhoudspro-
blemen. 
FAVORIT-VIP is niet te vergelijken met de dagelijkse “allesreiniger” zonder noemenswaardige concentratie. 

GEBRUIK
1 deel op 200 delen water: voor alle soorten glaswerk, ruiten en spiegels.
1 deel op 70 delen water:  roestvrij staal, chroom, metalen en gepolierde meubelen.
1 deel op 40 delen water: alle soorten vloeren; marmer, vinyl, plastic, muren, plafonds, deuren, leder en alle bekledingsstoffen.
1 deel op 20 delen water: sanitair, keukenmateriaal van restaurants; dampkappen en -filters, fornuizen, luchtkokers, frigo’s, vuilnis-
bakken en allerhande rollend materiaal.
1 deel op 10 delen water: bloed-, wijn-, olie-, was-, alcohol-, nicotine- en koffievlekken. 
Deze gegevens zijn verstrekt voor algemeen onderhoud. Bij hardnekkige vervuiling gelieve de dosis te verhogen!

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Blauw

Geur Typisch

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 12 x 1L , 4 x 5L , 10L , 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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Par son agent de nettoyage exceptionnellement pénétrant est excessivement bien 
approprié au nettoyage et au dégraissage de salissures domestiques comme in-
dustrielles.

Economique, sûr et à effet rapide.  

Il ne renferme pas de phosphates.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

Favorit-VIP
DEGRAISSANT INDUSTRIAL

CARACTERISTIQUES
FAVORIT-VIP est un concentré d’une efficaceté inégalée, qui rompt la structure moléculaire du dépôt de saleté et de graisse, sans 
occasionner de dommage à la surface mais en la laissant comme remise à neuf. Il est à ce point unique qu’il ne connaît pas son 
pareil, ni ne peut être manufacturé. Grâce à la force du concentré et à la diversité exceptionnelle de son action nettoyante, FAVORIT-
VIP offre toujours une solution plus efficace et meilleur marché à vos problèmes d’entretien. FAVORIT-VIP ne peut en réalité pas se 
comparer avec le “nettoie-tout” quotidien, qui est dépourvu de concentration digne de ce nom.

MODE D’EMPLOI 
1 part pour 200 parts d’eau: nettoyage de toutes sortes de verrerie, de vitres et de miroirs.
1 part pour 70 parts d’eau: nettoyage de l’acier inoxydable, du chrome et des meubles polis.
1 part pour 40 parts d’eau: nettoyage de toutes sortes de sols; marbre, vinyl, plastique, murs, plafonds, portes, cuir et tous les tissus de 
garniture.
1 part pour 20 parts d’eau: dégraissage et nettoyage de tous les sanitaires, le matériel de cuisine des restaurants ; les hottes aspirantes et 
leurs filtres, les cuisinières, les conduits d’aération, les frigos, les poubelles et toutes les sortes de matériel roulant.
1part pour 10 parts d’eau: nettoyage des taches de sang, de vin, d’huile, de cire, d’alcool, de nicotine et de café. 
Ces données ont été fournies pour un entretien courant.  Dans le cas d’un encrassement persistant, veuillez augmenter la dose!

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Fluide transparent

Couleur Blue

Odeur Typique

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Illimitée à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 12 x 1L , 4 x 5L , 10L , 20L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 
648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes 
des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Bi

odégradables
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