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ECU VERT NETTOYANT MULTI-USAGES 

ÉCOLABEL 

Réf. EL60 – Seau de 250 doses de 20ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

ECU VERT est une gamme de produits d’entretien écologiques fabriqué en France et destinés aux services de l’hygiène 

professionnelle. Les compositions ECU VERT contiennent des alcools gras, de l’éthanol et des agents complexants obtenus à 

partir de matières d’origine végétales. Elles sont exemptes de mélanges ou de substances dangereuses, de phosphate, 

d’éther de glycol et de phtalate. La gamme ECU VERT respecte l’environnement grâce au faible impact de ses formulations 

sur les organismes aquatiques, à la biodégradabilité de ses agents tensio actifs et à ses emballages recyclables. Des tests 

d’aptitude validés par un laboratoire indépendant ont démontré que l’efficacité des formulations de la gamme ECU VERT est 

comparable aux produits leaders du marché. 

ECU VERT NETOYANT MULTI-USAGES est un produit concentré à diluer pour l’entretien régulier des surfaces lavables : sols 

(carrelés, recouverts de revêtements plastiques protégés ou non par des émulsions, vitrifiés), surfaces émaillées (lavabos, 

carreaux de faïence, extérieurs des appareils ménagers), surfaces peintes, surfaces stratifiées, en inox ou en aluminium. 

ECU VERT NETOYANT MULTI-USAGES est conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant 

se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999). 

 

MODE D’EMPLOI : 

Diluer une dose dans un seau de 8 litres d’eau. Laver 

soigneusement les surfaces à traiter. Rincer à l’eau potable 

dans le cas de surfaces susceptibles d’être au contact de 

denrées alimentaires. Inutile de rincer pour les sols. 

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de 

réduire l’incidence du produit sur l’environnement 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

A conserver hors de portée des enfants. Ne pas mélanger 

des nettoyants différents. En cas de contact avec les yeux, 

rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

EXCEDENTS OU DECHETS : 

Ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel. 

Se conformer aux dispositions communautaires, nationales 

ou locales en vigueur : lois, décrets et arrêtés 

(dénomination du déchet : détergents, rubrique : 20 01 30) 

*EMBALLAGES VIDES : 

Se conformer aux dispositions communautaires, nationales 

ou locales en vigueur : lois, décrets et arrêtés 

(dénomination du déchet : emballages en matière 

plastique, rubrique : 15 01 02) 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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NATURE CHIMIQUE :  

Colorant 

Composition parfumante 

Conservateur 

Ethanol 

séquestrant 

Tensio actifs non ioniques et anionique 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide fluide 

Couleur : vert 

Odeur : note florale 

pH à l’état pur : 7 à 8 

Densité à 20°C : 1,000 à 1,010 

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. 

 

ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE : 

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

et leurs adaptations : 

Non concerné 

 

 

TRANSPORT ADR 

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

CONDITIONNEMENT: 

Seau plastique de 250 doses de 20ml 
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Prolongation/Continuation  
Du 12/12/2016/ from 2016-12-12 

 

AFNOR Certification certifie que les produits cités dans les annexes suivantes 

AFNOR Certification certifies that the products listed on the following appendices  
 

De l'entreprise : 
Of the company: 

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM SAS ELCOPHARMA 

Située à : 
Located at: 

20 RUE EDOUARD BOUTHIER   
89500 VILLENEUVE SUR YONNE 

Numéro d'enregistrement : 
Registration number: 

FR/020/028 

 

sont conformes aux exigences de la décision de la Commission 2011/383/UE : 28/06/2011 

meet the requirements of the decision of the Commission 2011/383/UE : 28/06/2011 

 

Nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires 

All-purpose cleaners and sanitary cleaners 
 

 

 

Les caractéristiques certifiées sont : The certified characteristics are: 
Incidence réduite sur la vie aquatique 

Moindre utilisation de substances dangereuses 
Moins de déchets d’emballage 
Consignes d’utilisation claires 

Reduced impact on aquatic life 
Reduced use of hazardous substances 

Reduced packaging waste 
Clear user instructions 

 

    

  

 

Ce certificat est valide jusqu'au 

This certificate is valid until 

31/12/2017 

 

 

 

 

 
                                                                    SignatureFournisseur 

 

 

Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d’AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 
 

Annule et remplace tout certificat antérieur. Seul un produit estampillé du logotype et n° d'enregistrement ou livré avec un document y faisant référence peut se prévaloir du présent certificat.  
Liste des produits disponible sur les sites www.eco-label.com et www.ecolabels.fr. This certificate supersedes all earlier versions, and covers only products with the logotype and registration  

number or delivered with a document referring to them.  List of products available on the websites www.eco-label.com and www.ecolabels.fr. CERTI F 1393.2 11/2014 
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Liste détaillée des licences attribuées par AFNOR Certification 

Detailed list of licenses granted by AFNOR Certification 
 

pour l'Ecolabel Européen "Nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires" 

for the EU Ecolabel "All-purpose cleaners and sanitary cleaners" 
 

 

Du site de fabrication : 
To the production site: 

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM SAS  ELCOPHARMA 
 

4 ROUTE DES MAILLIERES  
 89270 MAILLY LA VILLE  

 

Pour la marque commerciale : 
for the trademark: 

ECU VERT 
 

 

  

Numéro de licence 

license number 
 

Référence commerciale du produit 
Product Name 

 

28/04a Nettoyant Multi-Usages 1L 

28/04c Nettoyant Multi-Usages 5L standard 

28/04 Nettoyant Multi-Usages 250 x 20mL 

28/01 Spray Nettoyant Vitres 750mL + Recharge 5L 

28/02 Spray Anti-calcaire 750mL + Recharge 5L 

28/03 Spray Dégraissant Cuisine 750mL + Recharge 5L 

28/05 Gel WC Nettoyant Détartrant 750mL 
   

 

  

Ce certificat est valide jusqu'au 

this certificate is valid until 
 

31/12/2017 

Annexe non valide sans le certificat 
Appendix not valid without the certificate 

    

 




