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LIEUX D’UTILISATION 
Multiples applications en milieu industriel, alimentaire et en 
collectivités pour tous types de locaux et surfaces lavables 
ainsi qu’en entreprise de propreté et artisan, station 
d’épuration, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Bidon 5L concentré : 
Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION 
SYSTEM pour obtenir une solution prête à l’emploi. 
Dosages préconisés : 
- Nettoyage quotidien : de 0,3 à 0,5%. 
- Surfaces encrassées : de 0,5 à 2%. 
- Rénovation : 5%. 
Sur les sols : Appliquer la solution et laisser sécher. 
Sur les surfaces : Pulvériser la solution et essuyer après 
application.  
Rincer à l’eau potable si les surfaces sont en contact avec 
des denrées alimentaires. 
Pour les salissures tenaces : Frotter. Laisser agir quelques 
minutes et rincer. 
Capsule 20ml concentrée : 
Avant d’utiliser une nouvelle capsule, rincer le flacon. Remplir 
le flacon avec 600 ml d’eau (max 40°C). Visser la capsule sur 
le flacon. Agiter. Retirer la capsule et visser la gâchette. 
Pulvériser le produit sur la surface à traiter. Essuyer après 
application. Rincer si les surfaces sont en contact avec des 
denrées alimentaires. 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide. 
pH : 13. 
Bidon 5L réf 1020008099005 
Carton 24 capsules 20 ml réf 1020008091444 
Application sur surfaces : utiliser le pulvérisateur réf 
1020008091555 PULVERISATEUR ATV N°4 NATUREL. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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	  DÉGRAISSANT POLYVALENT 

PUISSANT CONCENTRÉ	    

 

  
	  
 

Formule 
d’origine 
végétale 

 

 

pH 13 
 

uDissout tous les dépôts tenaces ou 
incrustés: huiles, graisses, cambouis, dépôts 
alimentaires, noir de carbone, ... 
uAdapté pour un usage quotidien et gros 
travaux. 
uEmulsionne les graisses et les salissures, 
désincruste en profondeur. 
uDécape les sols et surfaces et leur redonne 
leur aspect d’origine. 
 

uExiste en : 

- Bidon 5L concentré : ATOUT VERT MS4 
DEGRAISSANT fait partie d’une gamme 
complète de concentrés associés aux 
doseurs automatiques de la gamme 
DILUTION SYSTEM. 

- Capsules 20 ml concentrée : ATOUT 
VERT EXSPRAY 4 fait partie d’une 
gamme de 4 capsules vissables sur 
pulvérisateurs pour obtenir facilement une 
solution prête à l’emploi. 

 
 

 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ 100% des ingrédients sont d’origine naturelle. 
§ Principalement formulé à partir de composés 

biodégradables d'origine végétale ou minérale. 
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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