
➢ Composition

Produit à usage professionnel

Liquide limpide incolore

Parfum : Citron

Densité : 1,034

pH : 10,3 +/- 0,5

Moussant : Faiblement

100% d’origine végétale

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.

LC 2019
DEGRAISSANT DISPERSANT MULTI USAGES AU RICIN 

DESTRUCTEUR D’ODEURS

• Destructeur d’odeurs particulièrement performant sur l’urine, le poisson, les pièces humides…

• Très performant sur les encres à l’eau, le vin, la bétadine…
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Nettoie, détache, dégraisse et émulsionne tous types de salissures.

• Utilisable sur textile.

• Compatible sans risque avec tous types de supports

✓ Utiliser dilué de 1 à 12% : augmenter la concentration pour des travaux difficiles.
✓ Pulvériser soit manuellement soit par lavage mécanisé.
✓ Laisser agir quelques instants et procéder à un rinçage.

En fonction des supports, un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

Domaine de performance

Évaluation de l’efficacité et de la

performance du produit sur une échelle

allant de 0 (pas du tout efficace) à 4 (très

efficace).

Actifs d’origine végétale et matières premières

facilement biodégradables et à l’impact

écologique optimisé. Élaborée et formulée dans le

respect total de l’utilisateur.

Contact alimentaire

Démarche éco-responsable

Nous revendiquons par éco-responsable :

1) Réduire l’impact environnemental : absence d’EDTA, NTA, phosphates, soude, potasse etc.

2) Favoriser des cultures non vivières : présence d’huile de ricin modifiée.

3) Biodégradabilité : moins de 1% des substances non maitrisées (parfums).

4) Éco-conception : mélange de matières actives sélectionnées pour leurs excellentes propriétés

environnementales et leurs origines végétales.

http://www.languedoc-chimie.fr

