
PROPRIÉTÉS

HURRIKANE est issu d’une combinaison très élaborée de sels
minéraux, de solvants hydrosolubles et de tensio-actifs non
ioniques et catoniques.

HURRIKANE est un nettoyant dégraissant bactéricide, parfum
doux d’agrume, prêt à l’emploi destiné au nettoyage de tous
types de surface. Il est idéal pour assurer un entretien
quotidien et une hygiène parfaite.

HURRIKANE est efficace sur les graisses, huiles, encres,
feutres, crayons, tâches de vin, rouge à lèvres, film de
nicotine, souillures alimentaires et autres tâches tenaces.

HURRIKANE est conforme à l’arrêté ministériel du
08/09/1999 concernant les produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Il
répond aux normes bactéricide EN 1040 et 1276 (conditions
de saleté).

HURRIKANE est particulièrement apprécié en collectivités
(café, hôtellerie, restauration), en secteur alimentaire, dans
les municipalités et en établissements hospitaliers (maisons
de retraite, crèches, hôpitaux…). Il est utilisable sur métaux (y
compris l’aluminium), verre, plastique, plexiglas, PVC et
textiles (faire un essai préalable).

MODE D’EMPLOI

1. Pulvériser directement le produit sur les surfaces à
nettoyer.

2. Pour obtenir une bonne efficacité bactéricide, laisser
agir au moins 5 minutes.

3. Essuyer avec un chiffon propre non peluchant.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

SÉCURITÉ TRAVAIL 

ET TRANSPORT

Consulter la fiche de données de 
sécurité

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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Permet un nettoyage 
efficace, facile et rapide

Assure une efficacité 
bactéricide : répond aux 
normes EN 1040 et 1276

Biodégradable à + de 90%

Conforme à l’arrêté 
ministériel du 08.09.1999 

sur l’alimentarité


