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NETTOYANT DEGRAISSANT
MULTI-USAGES
Référence SO1600001 - 1 litre / Référence SO1600005 - 5L
Le Nettoyant Dégraissant multi-usages, nettoie et dégraisse tous types de sols et de surfaces. Il
convient pour les sols, murs, plaques de cuissons, hottes,… et répond aux exigences CHR, écoles,
collectivités, industries,...
Formulé selon le procédé BIOSURF® (biosufactants efficaces avec un fort pouvoir mouillant), ses
biosurfactants permettent une diminution de la consommation de produit. Il est utilisable sur
toutes les surfaces lavables (carrelage, parquet vitrifié, résines,…)
Les avantages du Nettoyant Dégraissant multi-usages :
1- Nettoie et dégraisse efficacement
2- Diminue la consommation
3- Formulation multi-usages sols et surfaces
4- Dosage facile grâce aux accessoires de dosage
5- Produit certifié ECOCERT
Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com
La certification Ecodétergent ECOCERT est attribuée aux produits respectant les trois
principes fondamentaux du référentiel : protéger notre planète et ses ressources,
protéger et informer le consommateur, réduire les rejets et les déchets ultimes.

Le Nettoyant Dégraissant multi-usages
bénéficie du procédé BIOSURF ®
(biosurfactants ultra puissants, jusqu'à 500
fois plus efficaces que des tensio-actifs
chimiques classiques).

Le Nettoyant Dégraissant multi-usages est
éco-conçu. Ses matières actives sont issues
de ressources renouvelables et son
emballage est 100% recyclable. Il s'utilise
en quantité réduite par rapport aux
produits non concentrés. Il est certifié
ECOCERT.

Le Nettoyant Dégraissant multi-usages
est sans étiquetage de risque, ni pour
l'utilisateur ni pour l'environnement. Il
a été formulé sans OGM.

CARACTERISTIQUES
• Aspect : Liquide limpide incolore

• Parfum : composition 100% naturelle. Note hespéridée
d'une lavance chaude et aromatique

• pH : 9,5

UTILISATION
MODE D'EMPLOI :

DOSAGE :

Produit à diluer
1- Ramasser les saletés au balai

Surfaces très sales

Surfaces peu sales

Nettoyage haute pression

0,50%

0,25%

0,1% à 2% selon le degré de
salissure

2- Diluer le produit selon la dose recommandée
3- Appliquer sur les surfaces à nettoyer

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

