
750 ml 1  Litre5  Litres

La qualité pour la peinture

DÉGRAISSANT
MULTI SURFACES
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Descriptif

• Dégraissant concentré multi-usage

• Idéal pour dégraisser les murs, plafonds, sols, métaux, 
matières synthétiques, verre,  carrelage, béton, etc...

• Nettoyer des murs et plafonds peints avant nouvelle  
mise en peinture

• Nettoyer des lieux très sales et gras tels que locaux  
industriels ou ateliers

Avantages

• Produit ultra concentré à utiliser en faible quantité

• Multi surfaces: un seul produit pour 
de nombreuses applications

• Produit surpuissant à action rapide

• Ne contient pas d’ammoniaque ni de chlore

• Peut être utilisé en milieu alimentaire
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Mode d’emploi

• Diluer le produit dans l’eau selon 
le dosage préconisé

• Appliquer la solution sur les surfaces à dégraisser 
avec une éponge, un chiffon ou à l’aide du spray

• Bien rincer à l’eau claire

Dosage

• Produit ultra concentré à diluer 
avant utilisation sauf dans des cas de 
salissures extrêmement tenaces

• Diluer jusqu’à un minimum de 20 ml/L d’eau 
selon l’état de saleté de la surface à traiter

Conseils

• De préférence, commencer par un test sur une 
petite surface ou sur un endroit peu visible.

• Produit réservé à un usage 
strictement professionnel.

• Ne pas utiliser sur l’aluminium, le cuivre, 
le zinc et tous leurs alliages ainsi que sur 
le caoutchouc et les pierres naturelles

Précautions

• Protection des mains: porter des gants appropriés

• Protection des yeux: porter des lunettes de sécurité

Nettoyages des outils et ustensiles

• Nettoyage à l’eau

Caractéristiques techniques

• Aspect : formule liquide

• Parfum : caractéristique

• Couleur : incolore

Informations écologiques

• Les tensio-actifs utilisés dans ce produit 
sont biodégradables en conformité avec 
le règlement européen CE/648/2004.

Emballages

• Spray 750ml   Réf. 3100987  EAN : 5411283314190

• Carton 6 × 750 ml  Réf. 3100941  EAN : 05411283314190 

• Flacon 1 Litre   Réf. 3100905  EAN : 5411283315999

• Carton 8 × 1 L   Réf. 3100959  EAN : 05411283315999 

• Bidon 5 Litres   Réf. 3100914  EAN : 5411283311793

• Carton 4 × 5 L    Réf. 3100917  EAN : 05411283311793 
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