
Informations produit
FD 360 nettoyage et entretien du simili-cuir

Propriétés

Le FD 360 du système d’hygiène Dürr Dental nettoie et entretient 

tous les revêtements de chaises en simili-cuir et contribue en grande 

partie à la préservation des fauteuils de soins et d’autres sièges. 

L‘utilisation simultanée du FD 360 et de l‘éponge spéciale livrée 

avec le produit permet d‘éliminer rapidement et en profondeur les 

salissures, les taches et d’éventuelles  colorations tenaces, provo-

quées par exemple par des teintures de vêtements mal fixées. Le 

FD 360 entretient et nettoie en profondeur, sans laisser de résidus 

et en donnant un éclat satiné. 

Composition chimique

Le FD 360 doit son action à un mélange de tensio-actifs spéci-

fiques, de composés siliconés et de substances traitantes à base 

d‘huile d‘avocat.

Mode d‘emploi

Utiliser le FD 360 non dilué. Pulvériser le produit sur les surfaces à 

nettoyer et essuyer immédiatement avec un chiffon. Pour un net-

toyage intense et en profondeur, frotter les surfaces avec l‘éponge 

spéciale. L‘utilisation simultanée du FD 360 et de l‘éponge spéciale 

livrée avec le produit permet d‘éliminer les salissures, taches ou 

colorations tenaces. Essuyer ensuite le FD 360 excédentaire avec 

un chiffon sec. Le FD 360 peut être utilisé tous les jours si néces-

saire.

Comportement écologique

Le FD 360 est écologiquement sûr. Le produit est appliqué à l’aide 

d’une bouteille brevetée exempte de gaz propulseurs. Les tensioac-

tifs sont conformes aux directives concernant la biodégradabilité. 

L’emballage peut être recyclé soit en matière première soit comme 

source énergétiques. Pour le recyclage rincer la bouteille à l‘eau.

Propriétés physiques

Aspect: solution opaque blanche

Densité: D = 0,99 ± 0,05 g/cm³ (20 °C)

pH: 3,6 ± 0,5

FD 360 description succincte
▪  Solution nettoyante pour l’entretien et le nettoyage à fond 

des surfaces en simili-cuir.

▪  Excellente efficacité nettoyante – élimine les salissures, 

taches ou colorations.

▪  Excellente compatibilité avec les matériaux – pour tous les 

revêtements de chaise en simili-cuir.

▪  Aérosol écologique, sans gaz propulseur.

▪  Kit avec un pulvérisateur de 500 ml et 10 éponges spécia-

les.

Les recommandations pour nos préparations reposent sur des expertises scientifiques approprofon-

dies internes et externes et sont données en fonction des connaissances dont nous disposons. 

Notre responsabilité en la matière est régie par nos „Conditions générales de vente et de livrai-

son“ disponibles sur simple demande.



Durée de conservation

3 ans

Conditionnement

Carton contenant un pulvérisateur de 500 ml et 10 éponges spé-

ciales

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température 

ambiante.

Remarques

Le FD 360 est classé  é selon le règlement CLP et ne nécessite pas 

d’étiquetager.
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