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LIEUX D’UTILISATION 
Convient à toutes les collectivités et établissements de santé, 
hôtellerie, enseignement, industrie, imprimerie, commerces, 
magasins, entrepôts, salles de sport,  artisans, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Produit concentré.  
Appliquer selon la méthode appropriée : faubert, centrale 
d’hygiène, lavette, autolaveuse. Brosser si nécessaire, laisser 
agir quelques minutes puis rincer à l’eau. 
 
Nettoyage manuel  (faubert, pulvérisateur, lavette, etc.): dilution 
0,5 à 10 %. 
Nettoyage mécanisé (monobrosse, autolaveuse, balayeuse, 
etc.) : dilution de 2 à 10 %. 
 
Dans le cas d’un contact alimentaire, un rinçage à l’eau potable 
est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide limpide incolore. 
Parfum : agrume. 
Densité : 1,01. 
pH pur : 5,5. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact 
avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage 
obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

 Formulé à partir de composés biodégradables d'origine 
végétale  ou minérale. 
 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 
 Respect de l’utilisateur. 
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DEGRAISSANT NEUTRE 
MULTIUSAGES     

 
pH 5,5 

 
 

 Formule concentrée. 
 Nettoie et dégraisse tous type de surfaces et de 

sols. 
 Elimine efficacement les salissures végétales 

ou animales, huiles, corps gras, traces noires, 
etc. 

 pH neutre : N’altère pas les supports. 

 Convient au nettoyage des surfaces stratifiées, 
plastiques, alu, verre, inox, chrome, plexiglass, 
bois, email, PVC, lino, carrelages, etc.  

 Application manuelle et mécanisée (centrale 
d’hygiène, doseur D4 et D30, mono-brosse, 
autolaveuse, balayeuse). 

 Agréablement parfumé. 
 Respectueux des utilisateurs et de 

l’environnement : Sans étiquetage. 
 
 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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