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DÉGRAISSANT SUPER ACTIF 

MULTI-SURFACES ECOLABEL  

Réf. DT10 – Pistolet 740ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Il est particulièrement adapté pour :  

- Le nettoyage des sols en auto-laveuse 

- Le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques et autres surfaces (ex : entrepôts, parking, chaine de fabrication ou 

de conditionnement, équipements collectifs,…) 

- Le nettoyage des sols très gras, efficace sur les graisses d’origine minérale, végétale et animale. 

Aussi efficace en eau dure qu’en eau douce. 

Produit sans substances officiellement reconnues allergènes cutanés par le règlement cosmétique CE 1223/2009 et ses 

adaptations. Conçu pour minimiser les risques d’allergies. 

Produit approuvé Haute Qualité Environnementale pour Allergiques et labellisé « Allergènes contrôlés » par les médecins 

allergologues de l’ARCAA, Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie. 

Le dégraissant super actif multi-surfaces Ecolabel L’ARBRE VERT professionnel est « contact alimentaire » (conforme à la 

législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires – Arrêté du 

19 décembre 2013) 

Le dégraissant super actif multi-surfaces Ecolabel L’ARBRE VERT professionnel répond aux critères  du label ECOLOGIQUE 

Européen. Sa composition et ses hautes performances ont été validées par AFNOR Certification. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

En nettoyage manuel des sols : dosage 5ml/litre à 0,50% à pur 

En nettoyeur haute pression et en auto-laveuse : dosage 2,5 

ml/litre à 0,25%. 

Utilisation par trempage ou en spray : utiliser le produit pur 

pour les pièces ou les surfaces très sales laisser agir le produit 

jusqu’à 15 minutes pour une meilleure efficacité, puis rincer 

soigneusement à l’eau claire. Pour les surfaces en contact avec 

les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l’eau 

potable. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide limpide 

Couleur : Incolore (sans colorant) 

Parfum : Fleurie 

pH à l’état : 11 (pur) – 7 - 8 (en dilution) 

Densité à 20°C : 1,05 +/- 0,01 

Solubilité : Totale dans l’eau 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

A conserver hors de portée des enfants.  

Ne pas mélanger des nettoyants différents.  

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement 

et abondamment avec de l’eau claire et consulter un 

spécialiste.  

En cas d’ingestion, consulter un spécialiste.  

Ne pas respirer le produit vaporisé. 

 

 

 

COMPOSITION suivant le Règlement Détergent 

648/2004/CE :  

Moins de 5% : agents de surface non-ionique. Parfum. 

 

  

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Pistolet 740 ml  

GENCOD Produit : 3450601013393 

Dimensions produit : 10,9 x 6,1 x 26,4 cm 

Poids brut produit : 0,837 kg 

Carton de 10 sprays de 740ml 

GENCOD carton : 13450601013390 

 

 


