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DONNEES LOGISTIQUES : 

REFERENCE 
/ 

CARACTERISTIQUE : 

Lave sols et surfaces swif jasmin
sols en entretien journalier ainsi que toutes les surfaces lavables avec une rémanence de 6 à 
8 heures de cinq (05) parfums différents
séchage  rapide. 

PROPRIETES :  

 Lave sols et surfaces
mouillant et détergent pour tous les types de sols (car
thermoplastique, 

 Il s’utilise en nettoyage manuel et laisse un parfum 
rémanent et persistant de 6 à 8 heures.

CONSEILS D’UTILISATION

 Diluer 1 bouchon doseur de swif dans 5 litres d’eau 
 Nettoyer le sol avec un faubert, microfibre…
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FICHE TECHNIQUE LAVE SOLS  

                                          ET SURFACES  

:  

 CONTENANCE EMBALAGE
1.25L 12*1.25L

jasmin est un détergent élaboré pour nettoyer tous les types de 
sols en entretien journalier ainsi que toutes les surfaces lavables avec une rémanence de 6 à 

s différents : Lavande, Pins, Océan, Rose, Jasmin 

Lave sols et surfaces swif jasmin est un produit doté d’un très fort pouvoir 
ant et détergent pour tous les types de sols (carrelage

thermoplastique, grès…).il convient également à toute les types des sols

Il s’utilise en nettoyage manuel et laisse un parfum fraicheur jasmin 
rémanent et persistant de 6 à 8 heures. 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Diluer 1 bouchon doseur de swif dans 5 litres d’eau  
le sol avec un faubert, microfibre… 
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