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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

► DETERGENT NETTOYANT spécifique au nettoyage de tous les types de surfaces 
importantes et fortement encrassées, il permet de dégraisser en profondeur, tout en 
laissant une odeur légère et agréable. 

► NON MOUSSANT il peut s’utiliser à l’aide de matériels industriels tels que              
Autolaveuses et MonoBrosses.

► ELIMINE LES SALISSURES INDUSTRIELLES, qu’elles soient d’origine animale 
ou végétale, ainsi que les dépôts graisseux dus aux hydrocarbures.

► FAIT BRILLER ET RAVIVE LES COULEURS tout en ne provoquant pas 
d’altération des surfaces traitées.

Entrepôts, Tous Services d’Entretien, Administrations, Hôtels, Restaurants, Locaux 
d’habitations …

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
Blanche
Fraîche

Densité à 20°C 
pH (produit pur)
Etiquetage

1,040 ± 0,010
9,5 ± 0,5

Néant

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE > 90%.

« 131 ECOSOL » s’utilise dilué dans l’eau de 1 à 10% en fonction du degré de salis-
sure des surfaces à traiter.

« 131 ECOSOL » s’emploie :
 ► En auto laveuse, monobrosse rotative, balai-brosse, pulvérisation 
     ou à l’éponge.


