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EU Ecolabel : FR/020/010 

 Puissant, il dégraisse efficacement sans trace ni voile les surfaces et les 
sols en milieu alimentaire. 

 

 Pratique et polyvalent, il s'utilise en lavage manuel ou mécanisé. 
 

 Parfumé, il laisse une odeur agréable. 

 
Composition : 
Contient, parmi d’autres composants :  
- moins de 5% de : agents de surface anioniques 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
- parfums 
- conservateurs : chloromethylisothiazolinone, 
methylisothiazolinone 
 
Caractéristiques techniques : 
Liquide limpide incolore parfum Exotique 
pH = environ 10,5 
Densité = environ 1,020g/cm3 
 
Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le nettoyage écologique des surfaces et 
des sols gras résistants à l'eau et aux produits alcalins. 
 

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
 
Mode d'emploi : 
Utiliser soit manuellement (chiffonnette, lavage à 
plat...) soit en autolaveuse. Un rinçage est nécessaire 
en milieu alimentaire. 
 

Dosages recommandés : 
Diluer à 1% soit 10 ml/litre d’eau.  
 

Le rinçage est obligatoire pour les surfaces pouvant 
entrer au contact des denrées alimentaires. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
de réduire au minimum l’incidence du produit sur 
l’environnement. 
Le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux 
produits non concentrés. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Porter des gants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas respirer le 
produit pulvérisé. Ne pas mélanger avec des nettoyants 

différents. Conserver le produit dans son emballage d'origine 
fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et 
ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage 
après chaque utilisation. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
pour les professionnels. 
Conditionnement : 
Référence produit : 
ECO106 .......Carton de 2 x 5L. 

Protection de l'environnement : 
  

 Meilleur pour l’environnement… 
  

• Incidence réduite sur la vie aquatique, 
• Moindre utilisation  de substances 

dangereuses, 
• Moins de déchets d’emballage, 

  

• Consignes d’utilisation claires, 
  

…meilleur pour vous. 
  

 
 

Pour plus d'informations sur le label écologique de 
l'Union Européenne, veuillez consulter le site web : 
http://ec.europa.eu/ecolabel 
 

Satisfaire aux exigences de l’écolabel, c’est répondre à 
un cahier des charges très strictes, des critères de 
performances rigoureux, une biodégradabilité ultime 
(aérobiose et anaérobiose) et des emballages 100% 
recyclables. 

Ne jeter que des emballages complètement vides. 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche 
de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur  Internet 
(ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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