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Nettoyant écologique ultra concentré pour l’environnement sanitaire

• Codage couleur visible à dilution
• Produit hautement biobasé - à base de ressources renouvelables
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

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

Ultra Sanitary

L’efficacité écologique 
au service des hommes 
et de la nature

Informations 
produit:
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DESCRIPTIF 

Nettoyant détartrant journalier ultra concentré 
et extrêmement ���ce avec Ecolabel. Pour 
l’environnement sanitaire: toilettes, douches, sols,...  
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum 
pin très f rais et agréable. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Le mobilier sanitaire:
- pulvériser les surfaces à nettoyer (lavabos, urinoirs,
douches, lunettes wc, …)
- récurer les surfaces à l’aide d’une éponge, d’un
goupillon et d’un seau d’eau claire
- essuyer au moyen d’une micr���e rouge bien
essorée à l’eau claire

• Les surfaces murales, les portes et points de
contact: même méthode

• Les sols: travail au double seau presse ou avec
autolaveuse ou monobrosse. Un simple passage
de lavage ����à évacuer la solution qui aura été
dispersée

DOSAGE

• 1 pour 500 (0,2%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Parfum: pin
• Couleur: rose
• pH pur: < 1 ± 0,5
• pH en solution de 0,2%: 5,5 ± 0,5
• pH en solution de 3%: 2 ± 0,5
• Ne pas utiliser sur marbre, travertin et autres

matériaux contenant du calcaire

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé et à l’abri du gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Cer����ar l’Ecolabel européen
• Emballage 100% recyclable
• Matières premières d’origine renouvelable: 74%
• Production neutre en carbone

EMBALLAGES

Nettoyant écologique ultra concentré pour l’environnement sanitaire
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Ultra Sanitary

200L

Conditionnement Référence

Fût 200 litres usanitary200L


