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LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI
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Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

CLABEL ECOLOGIQUE 
NETTOYANT UNIVERSEL MULTI-USAGES ÉCOLOGIQUE

 Produit concentré. La quantité de produit est à adapter

en fonction du degré de salissure.

 Conseil d’utilisation : 10 à 15 ml pour 5 litres d’eau

chaude.

 Pour la vaisselle avec la pompe PMD, 1 impulsion pour

5 litres d’eau (pompe réglée à 15 cc).

 Liquide concentré de nettoyage avec un bon pouvoir dégraissant.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Caractéristiques techniques

Etat physique : Liquide

Couleur : Incolore

Densité : 1,5

pH : 7,5 - 8

Solubilité : Soluble dans l’eau

Moussant : Oui

 Législation

 Produit élaboré avec des matières premières d’origine végétale et

renouvelables issues de la DID List Ecolabel (base de Données sur les

Ingrédients des Détergents).

 Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des

objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 8

septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret n° 73-138).

 Pour un plus grand respect de l’environnement, ce produit est exempt de

colorant.

Produits à usage professionnel.

• Nettoyant polyvalent convenant à différents types de surfaces

même les plus sensibles.

• Produit sans colorant.

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.
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