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NETTOYANT MULTI-SURFACES ALIMENTAIRE ECOCERT 

Réf. EC68 – Pistolet 750 ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

ECOACT’ NETTOYANT  MULTI SURFACES est un produit écologique agréablement parfumé, destiné pour l’entretien de 

toutes surfaces lavables : surfaces modernes (matières plastiques, stratifiées, skaï, etc…), plans de travail, tables, bureaux, 

téléphones, meubles peints, surfaces métalliques. Il agit en profondeur. Ne laisse aucune trace. Sèche rapidement. 

 

ECOACT’ NETTOYANT  MULTI SURFACES est conforme à l’arrêté du 19/12/2013 (modifiant l’arrêté du 08/09/1999) relatif 

aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 

produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

« Conforme au référentiel ECOCERT Greenlife des Ecodétergents et des Ecodétergents à base d’ingrédients biologiques ». 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Vaporiser le produit sur toute la surface à nettoyer. 

Essuyer avec un chiffon propre et sec (microfibre) 

Rincer à l’eau potable dans le cas d’entretien de surfaces 

susceptibles d’être au contact de denrées alimentaires 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

mélanger à d’autres produits. Ne pas employer pour une 

autre utilisation que celle préconisée. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 

Respecter les précautions de l’étiquetage règlementaire. 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Tensio actif non ionique : moins de 5% 

Alcools : 5% ou plus, mais moins de 15% 

Composition parfumante : moins de 5% 

Chlorométhylisothiazolinone, méthylisothiazolinone : moins de 

5% 

Eau : plus de 30% 

99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : incolore 

Odeur : citron et thym 

pH à l’état pur : 7,0 à 8,0 

Densité à 20°C : 1,000 + 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE 

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE 

et leurs adaptations : 

Concerné (cf. section 2 de la Fiche de données de sécurité) 

Le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à 

l’étiquetage dit « CLP » : SGH07 ; H319 Eye Irrit. 2 

 

 

TRANSPORT ADR 

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

CONDITIONNEMENT :     

Pistolet 750 ml 

Carton 6 x 750ml 


