
 ECOKLEAN 100 

DETERGENT POLYVALENT AUX INGREDIENTS 

D’ORIGINE NATURELLE 

MODE EMPLOI 

Mode d’utilisation Concentration Température Temps de contact Rinçage 

Manuel 5% à 20% – 2 à 10 minutes 
Rinçage haute 
pression 

Appareil haute 
pression 

20% – – 
Rinçage haute 
pression 

Canon à mousse 5% à 30% – 5 à 10 minutes 
Rinçage haute 
pression 

Au pinceau sur bâti 
de machine 

15% à 50% – – 
Rinçage haute 
pression 

Au trempé 5% à 7% 50° à 70°C 
Attendre la 
dissolution des 
impuretés 

Rinçage à l’eau 

En circulation 2% à 4% – – Rinçage à l’eau 

 

ATTENTION, si le nettoyage inclue des surfaces potentiellement en contact avec des denrées 

alimentaires, l’eau de rinçage doit obligatoirement être potable. 
PRECONISATION 

 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Ce nettoyant dégraissant multi-usage a la particularité d’être fabriqué avec des produits de hautes qualités 
environnementales. En effet, tous ses ingrédients sont d’origine naturelle. 
Il convient pour tous les secteurs d’activités : de la cuisine professionnelle à l’industrie, les collectivités, les 
sociétés de nettoyage, l’agricole… mais aussi pour les particuliers. 
L’Ecoklean 100 contient un tensio-actif très efficace à température ambiante possédant un grand pouvoir 
mouillant et pénétrant qui émulsionne les graisses, tâches de salissures, tâches d’hydrocarbures, pollution… 
Il peut s’utiliser sur tous types de surfaces (bardages métalliques, sols en carrelages, stratifiés, caoutchouc…) 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS ECOKLEAN100, 1 Litre  IDSECOKLEAN100001 
IDS ECOKLEAN100, 5 Litres  IDSECOKLEAN100005 
IDS ECOKLEAN100, 10 Litres  IDSECOKLEAN100010 
IDS ECOKLEAN100, 20 Litres  IDSECOKLEAN100020  
IDS ECOKLEAN100, 220 Litres IDSECOKLEAN100220 

 


