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ECOGREEN-MECA
CONCENTRÉ ECOLOGIQUE NETTOYANT DÉGRAISSANT DES PIECES 

MECANIQUES ET DES SURFACES INDUSTRIELLES
USAGES  PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation de nettoyage à base d’une association sur bases 
végétales, d’agents surfactifs d’origine végétale sélectionnés pour 
leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement 
renouvelable, sels alcalins colorant d’identification alimentaire 
autorisé (directive 76/768/CEE).
SANS phosphates ni phosphonates, SANS éther de glycol.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif 
aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact 
de denrées alimentaires, produits et boissons  de l' homme et des animaux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1026 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : Alcalin faible

. PH à 1,5 % : 10,55 environ

. ODEUR : Orangée

. TENSION SUPERFICIELLE à 1 % : 29,6 dyne/cm

. COULEUR : Orange

. D.C.O. : 734 grammes / Litre

. BIODEGRADABILITE : Test d’évaluation suivant rapport d’essai n° 08073/3
Conclusion : produit certifié comme facilement biodégradable

. CRITÈRE ÉCOLOGIQUE : Ecotoxicité selon Directive 2005/344/CE
VCD Tox conforme à la dose d’emploi de 1,5 %

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – HJMJ - 208072

Miscible dans l'eau en toutes proportions. Efficacité du pouvoir nettoyant dégraissant, aptitude à l’emploi : 
Contrôlée par détermination comparative du pouvoir nettoyant en adaptation de la Norme Afnor XP T 73.900 
effectuée sur machine d’essai de lavabilité (suivant normes ASTM D 2413, DIN 53778 et ISO 11998)
Nettoyant HYDRODEGRAISSANT professionnel multi usages pour le dégraissage des surfaces souillées par 
des graisses d’origines diverses animales, végétales ou minérales : graisses alimentaires cuites ou crues

Surfaces usuelles Utilisateurs
� Surfaces métalliques alliages légers
� Surfaces carrelées
� Surfaces plastiques compatibles
� Surfaces peintes lessivables

� Industries
� Agroalimentaire
� Ateliers, Garages
� Artisans
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SUPPORT / SURFACE NETTOYAGE - DEGRAISSAGE UTILISATEURS

� Chrom�es
� Inoxydables
� Aluminium
� Acier
� Verre
� Surfaces peintes lessivables
� Surfaces plastiques
� Stratifi�s
� Sols ciments
�  Etc�

� Pi�ces m�caniques
� Supports et b�tis de machine outils
� Capots et garnitures en plastique
� Mobilier urbain
� Panneaux (affichage ou signalisation)
� Stores, b�ches
� Filtres d�a�ration ou de climatiseurs
� Sols (ateliers, magasins, entrep�ts)
� Lessivage de murs, plafonds
� Etc�

� Ateliers de m�canique
� Ateliers d�usinage
� Ateliers d�assemblages ou de 

d�pannages
� Services techniques des 

collectivit�s municipales
� Entreprises d�affichage
� Entreprises de peinture ou de 

r�novation apr�s sinistres
� Etc�

1 ) NETTOYAGE DE PIECES MECANIQUES :

R�aliser dans un bac, une dilution � raison d�une partie de nettoyant pour 3 � 4 parties d�eau afin de constituer une solution 
concentr�e d�hydrod�graissage r�utilisable. Appliquer selon les surfaces, pi�ces et mat�riels � nettoyer par lavage, brossage 
ou au pinceau. Terminer en fonction de l�application par un rin�age, essuyage ou soufflage � l�air comprim� .
( NB : Dans le cas de métaux ferreux non protégés, procéder ensuite à la lubrification, graissage afin d’éviter l’oxydation 
des surfaces dégraissées).

2 ) SOLS D’ATELIERS, MAGASINS, ENTREPOTS, ETC…

R�aliser une dilution � raison de 1,5 %

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Dose d�utilisation : 1,5 % (soit 15 ml dans 1 litre d�eau). Nettoyages courants : Dilution dans l�eau froide ou chaude 
selon origine des salissures et nature des surfaces. Application en nettoyage manuel par trempage, brossage ou 
aspersion. Rin�age � l�eau claire. Actif pour le nettoyage d�graissage des surfaces souill�es par la plupart des huiles, 
graisses d�origine min�rale, v�g�tale ou animale

RECOMMANDATIONS

Pr�paration non soumise � l��tiquetage de nocivit� 
toxicit� d�apr�s directive europ�enne en vigueur : 

� la classification de cette pr�paration a �t� 
ex�cut�e conform�ment � la directive dite 
� Toutes Pr�parations � 1999/45/CE et de ses 
adaptations.

� a aussi �t� pris en compte la directive 
2004/73/CEE portant 29�me adaptation � la 
directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses).

� Cette pr�paration n�est pas dangereuse pour la 
sant� par la directive 1999/45CE.

. Conserver hors de la port�e des enfants.

. Refermer l'emballage apr�s chaque utilisation.

. Prot�ger du gel au stockage.

. En cas de contact avec les yeux, laver 
imm�diatement et abondamment � l'eau claire.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec 
la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés.

Modèles emballages possibles
en polyéthylène recyclable

Bidon de 5 
litres code A41 

F�t de 
30 
litres 
bleu 
code 
A55

F�t de 
30 
litres 
blanc 
S55

F�t de 
60 
litres 
bleu 
code 
A58

F�t de 
60 
litres 
blanc 
S58

F�t de 
210 
litres 
bleu 
code 
A63

F�t de 
210 
litres 
blanc 
S63

ECOGREEN-MECA (Suite)

Extrait conditions de vente : 
Les conditions et dur�es de stockage peuvent modifier dans le temps les caract�ristiques initiales des produits conditionn�s, ainsi la Date Limite 
d'Utilisation Optimale Conseill�e (D.L.U.O.C.) est de un an. En cons�quence, l'�change ou le remplacement de tout produit au-del� de cette DLUOC 
de un an ne pourra �tre effectu�, le num�ro de lot ou bon de livraison permettant la tra�abilit�. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le 
remplacement d'un produit reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


