
 Fiche technique : 
Cerasol 

 

Date de révision : lundi 15 décembre 2014 

Description : 

 

Propriétés : 
Cerasol est un savon serpillière dégraissant qui ne nourrit pas le sol et ne le rend pas plus 

brillant. Il est la solution idéale pour le maintien de l’apparence naturelle de votre sol. Son 

parfum agréable donne une odeur de fraîcheur à votre habitation. Cerasol permet le nettoyage 

sans traces ou de résidus de graisse lors d’un usage fréquent. Cerasol est donc un nettoyant 

dégraissant très performant.  

Fonctionnement 
Ajoutez au maximum une cuillère à café de Cerasol à votre seau d’eau. 

Données techniques :  
Densité spécifique à 20°C (kg/l) : 1,03 

Valeur pH : 6,6  

Aspect : liquide vert transparent 

Odeur : parfum agréable 

Point d’éclair : ne s’applique pas 

Application : 

Avant usage : 
Le produit est un liquide vert transparent qui, dans des conditions normales, est transparent 

d’apparence. Son parfum est très agréable et ni dérangeant, ni irritant.  

 

Méthodes d’application : 

Ajoutez au maximum un bouchon de Cerasol dans un seau d’eau de 10 litres. Le produit dilué 

est appliqué de préférence à l’aide d’une serpillière en microfibre et d’une raclette. La 

serpillière en microfibre permet un nettoyage plus efficace grâce à l’effet récurant.  

Rendement : 
Le rendement de Piraat dépend de la quantité d’eau ajoutée au produit. Quand vous diluez un 

bouchon de Cerasol dans 10 litres d’eau, vous pourrez traiter une superficie comprise de 50 

m².  

Données complémentaires : 
Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement après usage, et uniquement à l’eau. Ne pas 

utiliser de solvants. 



Emballage et stockage : 

Emballage : 
1 litre, 5 litres  

Stockage : 
Dans un emballage fermé, Cerasol se conserve 5 ans. Le flacon doit être protégé du soleil 

direct et être stocké à température positive (craint le gel). L’emballage doit être stocké fermé. 

En cas de stockage de longue durée, une légère séparation du liquide peut se produire.  

Sécurité : 

Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE 

Symboles: Xi: irritant 

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple 

demande. 

Formule : 
Composition conforme aux directives CE 
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