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MODE D’EMPLOI
Formule concentrée à fort pouvoir nettoyant : de faibles 
quantités suffisent par rapport aux produits standards.  
Dosage de référence pour surface sale : 5 g/L soit 40ml pour 8L d’eau.
Dosage pour surface peu souillée : 2,5 g/L soit 20 mL pour 8L d’eau.
Peu moussant, le produit peut également être utilisé en autolaveuse.
Un rinçage à l’eau est obligatoire pour les surfaces suscep-
tibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de 
réduire l’incidence du produit sur l’environnement.  
Pour plus d’informations : www.ecolabel.eu.
 

CARACTERISTIQUES
pH : 10,5 - 11,4 
Aspect : liquide jaune non moussant
Densité : 1,030 
Conforme à la législation réglementant les produits de net-
toyage des appareils et récipients destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 et 
ses modifications).

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE 
N° 648/2004).
98.97 % des substances pouvant être biodégradées sont faci-
lement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Sécurité selon FDS 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771156A  2 bidons de 5 L    

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Eviter les projections  oculaires et le contact avec l‘épiderme 
Ne pas mélanger avec des produits différents.  
Ne pas respirer le produit pulvérisé.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Usage réservé aux professionnnels. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Dégraissant de surfaces en milieu alimentaire. 
Parfum agrumes 

Désincruste efficacement les taches grasses ou brûlées. 
Formule sans trace ni résidu.
Eclat et brillance de vos surfaces. Rinçage facile.  
Action rapide et longue durée.  
Produit certifié Ecolabel européen

Avantages  
produit

Réf. 771156A

RESOLUTIONS DEGRAISSANT 
CONCENTRÉ

pH 10,7

HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


