
 

 
12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21 

SAS au capital de 1 718 160 • 017 150 103 RCS Dijon • N°TVA intracommunautaire FR 66 017 150 103 

 

 

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

Réservé à usage professionnel 

Craint le gel 

Fabriqué en France 

NETTOYANT NEUTRE  

MULTI SURFACES ECOLOGIQUE 

 
 

 

 

APPLICATIONS  
 
Elimine rapidement les salissures des sols et des surfaces lavables. Laisse une odeur fraîche dans 

les locaux après usage. Idéal pour l’entretien régulier des sols et des surfaces des hôpitaux, écoles, 

centres commerciaux, hôtels, bureaux, restaurants, cuisines, … 

 

MODE D’EMPLOI 
  

S’utilise manuellement à la dose de 0,5 %, soit une dose de 20 ml dans 4 litres d’eau. Ouvrir la 
dose au niveau de la prédécoupe. Vider la dose dans un seau d’eau. Appliquer à l’aide d’un mop 

ou d’un faubert pour les sols, d’une lavette pour les surfaces. 

Le rinçage n’est pas nécessaire (sauf dans le cas où les surfaces sont 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. Ce produit s’utilise en quantité réduite par rapport 

aux produits normaux. 

 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect : liquide limpide Couleur : vert pâle  

Parfum : Plante verte   

pH pur à 20°C : 7,0 ± 0,005 pH à 2% à 20°C : 7,5 ± 0,005  
Densité à 20°C : 1,005 ± 0,005   

Composition : Contient, entre autres : agents de surface anioniques et non 

ioniques, solvants naturels, parfum. 

  

REGLEMENTATION 
Produit conforme à l’arrêté ministériel du 08 septembre 1999 relatif aux produits de 

nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié. 

 

CONDITIONNEMENT 
 

 

Carton de 250 doses de 20 ml 

 

Code article : 377041/250D  

   

LOGISTIQUE  

Conditionnement niveau 1 : Carton de 250 doses Niveau 2 par palette : 72 

Conditionnement niveau 2 :  Niveau 2 / couche : 9 

Conditionnement  niveau 3 : - Couches par palette : 8 
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Référentiel REGNF338  

Produits Universels : 

-Toxicité aquatique établie 

-Niveau de biodégradabilité garantit 

-Produits dangereux interdits 

-Parfums imposés 

-COV limités 

-Phosphore limité 

-Emballage limité 

-Test d’efficacité établit 

- Instructions d’utilisation imposées 

- Charte graphique imposée 

-Supports de formation imposés 
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