SELCLEANING
FICHE TECHNIQUE
I)

Description et principales propri€t€s
D€graissant – Nettoyant €cologique ‚ base d’huiles essentielles de plantes.
1. D€graissant puissant
2. Odeur d’essences naturelles de plantes
3. Bact€riostatique

II)

Avantages
1. D€graisse, nettoie et pr€vient le d€veloppement
bact€rien. Pour tout type de surfaces (fa„ences, bois,
m€taux, inox, PVC, surfaces peintes…)
2. Ne requiert aucune pr€caution particuli†re ‚ l’emploi
3. S€curit€ pour les utilisateurs et respect de
l’environnement (produit parfaitement biod€gradable,
emballages recyclables)
4. Utilisable pour le nettoyage de mat€riaux et d’objets
destin€s ‚ entrer en contact avec des produits
alimentaires (arr‡t€ du 08/09/99)
5. Utilisable en agriculture biologique (r†glement CEE
nˆ 2092/91 modifi€ au 24 juin 1991)
6. Sans agent de conservation, sans colorant, sans chlore ,
sans phosphate
7. Doux pour la peau
8. Permet d’€viter les troubles et inconv€nients li€s ‚
l’utilisation de produits chimiques agressifs

III)

Mode d’emploi

Dosage en fonction de l’utilisation.
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IV)

Donn€es techniques
a)

Composition :
1. Complexe d’huiles essentielles de plantes solubilis€es
dans l’eau
2. Tensioactifs de base v€g€tale
3. Eau

b)

Analyses :

pH :
Densit€ :
Ammoniaque
Soude
Chlore libre
D€riv€ chlor€
Phosphates
Acide chlorhydrique
Acide ac€tique
Acide formique
Acide salicylique
Solvants organiques
Alcool m€thylique
Alcool €thylique
Ph€nol

8,7 +/- 0,2 en concentr€
1 kg/l ‚ 20ˆC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les fiches de donn€es de s€curit€ sont disponibles sur demande.
V)

Indication de s€curit€ et conditions de stockage
1. Aucune toxicit€ cutan€e, oculaire, par inhalation ou par
ingestion
2. Classe de toxicit€ : non concern€
3. Stocker hors gel, ‚ l’abri de la lumi†re et de chaleurs
excessives(> 50ˆC)
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