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Ultra Indoors

L’effi cacité écologique 
au service des hommes 
et de la nature

Nettoyant écologique ultra concentré pour toutes surfaces

• Produit sans classifi cation de risque
• Codage couleur visible à dilution
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

• Produit non allergène, limité en COV (Composés Organiques Volatils)
• Agrée contact alimentaire

Informations 
produit:

38%
*

*Certifi cation en cours



DESCRIPTIF 

Nettoyant ultra concentré, extrêmement effi cace, 
Ecolabellisé et non classé. Pour l’entretien journalier 
de tout type de surface et tout type de sol dur ou 
thermoplastique. Laisse un parfum fl euri très frais et 
agréable. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Particulièrement adapté pour l’élimination
des souillures (taches d’encre et 
autres) sur les surfaces modernes, 
dessus de bureaux, surfaces stratifi ées, peintures 
lavables et émaillées, téléphones, écrans, traces de 
doigts sur portes, entretien des points de contact 
(clinches de portes, interrupteurs).  
- Imprégner la microfibre
- Essuyer les surfaces à nettoyer
- Laisser sécher

• Pour les interrupteurs il est conseillé d’appliquer
le produit sur le papier ou la microfi bre pour des
raisons de sécurité.

• Pour le nettoyage des sols: travail au double seau
presse ou avec autolaveuse ou monobrosse. Un
simple passage suffi t à évacuer la solution qui
aura été dispersée.

DOSAGE

• Entretien normal (seau ou autolaveuse): 0,2%
(1 dose/10L)

• Application en spray (pour des taches tenaces): 3%
(1 dose/spray de 650ml)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Parfum: fl euri
• Couleur: bleue
• pH pur: 7 ± 0,5
• pH en solution de 0,2%: neutre
• N’altère en aucun cas les traitements de protection

quelque soit la forme d’application.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Certifi é par l’Ecolabel européen
• Emballage 100% recyclable
• Matières premières d’origine renouvelable: 38%
• Production neutre en carbone

EMBALLAGES

Nettoyant écologique ultra concentré pour toutes surfaces
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Ultra Indoors
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