
PROPRIÉTÉS

A base de tensioactifs d’origine végétale, formulé en vue de 
l’obtention de l’ECOLABEL EUROPEEN.

Conforme à l’Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du 
matériel pouvant se trouver au contact de denrées 

alimentaires.

MODE D’EMPLOI

- S’emploie dilué à 2 à 3 % dans l’eau pour un nettoyage
journalier selon l’état de la surface.

- 5 à 10% dans l’eau pour des nettoyages difficiles et des
supports encrassés.

- S’utilise pur en pulvérisation sur des graisses cuites
d’origine animale.

- L’eau chaude en augmente l’efficacité.

- S’applique manuellement, en auto laveuse, canon à
mousse.

- Pour les grandes surfaces, sols par exemple, s’élimine
au jet d’eau.

- Décollage du papier peint : 1 L pour 5 L d’eau.

APPLICATION

Idéal pour toutes surfaces grasses.

Appliquer sur tous supports lavables : carrelages, plastiques
(gerflex, taraflex, etc.), dalles, marbres, mosaïques, béton,
sols peints, etc.

Convient également pour les graisses d’origine animales sur
hottes, portes de fours, friteuses, inserts, barbecues, brûleurs
à gaz, etc.

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

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

100% écologique

Densité : 1,2

pH : 14

Totalement biodégradable

Sans allergène

Sans phosphate

Sans substances toxiques

Respect de l’homme et de 
l’environnement

Sans trace après évaporation

RECOMMANDATIONS

Le port de gants et de lunettes est
conseillé.

Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Contre indications d’utilisation : en
présence de produit à réaction acide,
sur inox poli miroir, sur aluminium et
dérivés anodisés, altération de
surfaces vitrifiées.

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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