Dégraissant

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ÉCOSOL

DÉGRAISSANT
INDUSTRIEL UNIVERSEL
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Excellent pouvoir dégraissant.

Recommandé pour le dégraissage, le nettoyage des
sols, murs et toutes surfaces en général.
Grande efficacité immédiate.

Produit polyvalent et très économique.

UTILISATION :
ÉCOSOL est le dégraissant des gros nettoyages (sols et murs).
Puissant nettoyant, hautes performances, suractivé, d’une qualité exceptionnelle,
laisse les surfaces propres, sans film huileux, nettoie en profondeur, pénètre les
huiles, les graisses et la plupart des salissures et les élimine définitivement. Haute
action sur les corps gras d’origine végétale, animale, résidus carbonnisés, encres,
cires, etc...
Il nettoie et dégraisse en particulier les filtres de hottes, les plaques de cuisson, les
portes, les murs, les jantes de voitures, les équipements industriels et sportifs, les
sols et la plupart de salissures.
Conforme à l’arrêté du 08-09-1999 modifié, relatif aux procédés et produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
Domaine d’utilisation : Industrie, mécanique, automobile, collectivités, cuisines,
maisons, gymnases, maintenance, entretien...

MODE D'EMPLOI :
Pur : pour les surfaces fortement poluées et grasses.
Dilué : A raison de 5 à 10% de produit dans l’eau pour les travaux courants à usage
général. S’utile par puvérisation, au frotté (chiffon, serpillière), au trempé, par
aspersion, Appliquer le produit sur les surfaces à traiter et laisser agir quelques
minutes. Frotter si nécessaire. Rincer ensuite à l’eau et procéder à un essuyage.

ISO 14001

Environnemental
management

E

Quality
Management

Forme : Liquide - Couleur : Jaune - Odeur : Lavande - pH à 20 °C : 10,4+/-0,5
Densité à 20 °C: 1,08 g/cm³
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Voir FDS pour plus de renseignements
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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