
12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex •Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21 
SAS au capital de 1 718 160  017 150 103 RCS Dijon  N°TVA intracommunautaire FR 66 017 150 103 

Ecolabel 

Référentiel REGNF338  

Produits Universels : 

 Toxicité aquatique établie 

 Niveau de biodégradabilité 

garanti 

 Produits dangereux interdits 

 Parfums  imposés 

 COV limités 

 Phosphore limité 

 Emballage limité 

 Test d’efficacité établit 

  Instructions d’utilisation 

imposées 

  Charte graphique imposée 

  Supports de formation 

imposés 

 

NETTOYANT DEGRAISSANT 

ECOLOGIQUE 

 Très dégraissant 

 Polyvalent, compatible surfaces alimentaires 

 Ecolabel 
APPLICATION 

Nettoie, dégraisse et élimine de façon optimale tous types de salissures sur le matériel et les 

surfaces de cuisine (plans de travail, hottes, plaques chauffantes,…) ainsi que sur les sols et 

surfaces carrelés. Il respecte l’environnement et préserve la sécurité des utilisateurs. 

Prêt à l’emploi, il s’utilise sur supports tels que les matériaux thermoplastiques, 

inoxydables…pour l’élimination des traces noires, des graisses animales et végétales, des 

salissures minérales…. 

MODE D’EMPLOI 

S’applique à l’aide d’un pulvérisateur. Vaporiser sur la surface à nettoyer. Etaler, frotter et 

essuyer avec un chiffon propre et sec .Un dosage correct permet de réaliser des économies et de 

réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement. 

Dans le cas d’applications selon l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999, le rinçage à l’eau claire 

est nécessaire avant de remettre des aliments en contact avec la surface traitée.  

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide limpide                             Couleur : incolore  Parfum : Plante verte 

Densité à 20°C : 1.010  0,005                 pH pur à 20°C : 7 

Composition : entre autres : agents de surface  anioniques, non ioniques et amphotères. 
 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié. 

Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. 

Conforme à l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Fabriqué en France. Craint le gel. 

Réservé à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 

 CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 flacons de 750 ml.  Code article : 377025/12x750    

Carton de 4 bidons de 5 litres.  Code article : 377025/5 

Unité de conditionnement (U.C.) : bidon de 5 L flacon de 750 ml 

Nbre U.C./ carton : 4 12 

Nbre cartons/couche : 9 7 

Nbre couches/palette : 4 5 

Nbre cartons/palette : 36 35 

Nbre U.C./palette : 144 420 
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