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Indications
DÉGRAISSANT MULTIUSAGE Écolabel net-
toie et dégraisse toutes les surfaces lavables 
(plans de travail, plaques de cuisson, hottes, 
éviers, sols, murs, surfaces modernes ...). 
Il élimine toutes les salissures et fait briller les 
surfaces.

Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi.
Vaporiser le produit pur sur les surfaces à 
nettoyer.
Essuyer avec une lavette.
Rincer les surfaces pouvant entrer en contact 
avec les denrées alimentaires.
Un dosage correct permet de réaliser 
des économies et de réduire au minimum 
l’incidence du produit sur l’environnement. 

Composition indicative
Contient parmi d’autres constituants :
Agents de surface anioniques : moins de 5 %.
Agents de surface non ioniques : moins de 5 %.
Colorant : E131 - E102.
Parfum. Conservateurs.

Caractéristique physico-chimiques
Liquide limpide fluide de couleur verte.
Parfum léger clémentine.
pH : 8-9.
Densité : 1 +/- 0,01.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas mélanger avec d’autres nettoyants.
Avant utilisation, consulter la fiche de données 
de sécurité disponible sur www.Thouy.net.

Législation 
Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 relatif 
aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux.
Formule déposée au centre antipoison de 
Nancy. Tel : +33 (0)3. 83 .85. 29. 98.

Label
Élaboré avec des matières premières 
facile-ment biodégradables en aérobie et 
anaérobie (OCDE 311).
Emballage recyclable.
Efficacité prouvée par des tests comparatifs. 
Parfums fabriqués conformément au 
référentiel IFRA.
Colorants autorisés dans les 
denrées alimentaires.
Élaboré sans phosphates.
Ne comporte ni symbole de danger ni 
phrase de risque.

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et 
ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais 
pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
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