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Dégraissant Détachant Multi-surfaces Ecocert
Superactif - Prêt à l’emploi
Nettoyant détachant prêt à l’emploi, sans butyl glycol ni dérivés glycoliques pour toutes surfaces encrassées.
Particulièrement efficace sur les surfaces stratifiées, mélaminées, bureau, téléphone, sol, mur, faïence,
et sur tous types de tâches (huile, graisse, crayon, feutre, tanin, rouge à lèvres,...).

mode d’emploi

S’utilise pur ou dilué à 10 % pour les surfaces peu sales.
Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer avec un chiffon.
Le rinçage n’est pas nécessaire, sauf dans le cas de surfaces pouvant entrer
au contact de denrées alimentaires.
Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Incolore
Sans (légèr alcoolisé)
10,5 (± 0,5)
1,01 (± 0,01)

composition

> 30% : eau
< 5% : agents de surfaces, savon.
Contient aussi : alcools, sels de carbonates, acide citrique, séquestrants.
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

ECT SURF SPRAY

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Exempt de composé pétrochimique. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnements

• Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml • Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)
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