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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. 
En cuisine : pianos, hottes aspirantes, sols, plans de travail. 
Dans les services d’entretien : matériel de voirie et de 
signalisation, sols d’atelier, bardages, lessivage de 
peintures, … 
En chauffage/climatisation : élimine les suies grasses dans 
le corps de chauffe, nettoyage des grilles de ventilation, des 
stores, ... 
 
MODE D’EMPLOI  

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d'utilisation suivantes : 
- En usage quotidien : diluer le produit de 0.5% à 1%. 
Application à l’éponge ou en pulvérisation sur les murs, 
portes, ou toutes surfaces lavables. Utilisation manuelle 
(balai, faubert) ou mécanique (autolaveuse) pour les sols. 
- Surfaces fortement souillées (sols, murs, matériels et 
meubles de cuisine, hottes, aérateurs, …) et gros travaux 
(lessivage des peintures, nettoyage après incendie) : diluer 
le produit à 2%. A l’éponge, par trempage ou en 
pulvérisation. Frotter et rincer. 
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, 
rincer à l’eau potable. 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide. 
pH : 12,80 - 13,80. 
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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NETTOYANT ALCALIN ÉVO 

 
 

PUISSANT DÉGRAISSANT 
ALCALIN SOLS ET SURFACES 
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pH  

12.8  
 

Dégraissant puissant pour divers types de 
sols et de surfaces élaboré à partir d’un alcalin 
naturel et de matières d’origine végétale.  

Elimination des souillures telles que : 
cambouis, huiles, graisses, dépôts alimentaires 
tout en respectant les supports. 

Dissout tous les dépôts tenaces ou incrustés. 

Décape les biofilms provoqués par 
l’accumulation de détergents.  

Possède un fort pouvoir de dégraissage 
pour être utilisable sur des sols fortement 
souillés tels que parkings, locaux industriels, 
entrepôts… 

100% des ingrédients sont d'origine 
naturelle. 

 

 

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 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

 Formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale ou minérale. 

 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 

http://www.quickfds.com/

