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Source renouvelable

Spray mousse

VEGECO
DETERGENT INDUSTRIEL MULTI-USAGES ALIMENTAIRE

AU RICIN POUR TOUTES LES SURFACES LAVABLES
A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1003g/l + /- 20 g/l.

. pH : 7,0 + /- 0,05

. COULEUR : bleue.

. ODEUR : Boisée.

. Contient moins de 1% de produits chimiques de synthèse

Révision n° 0 – 01/2012

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Nettoie dégraisse et émulsionne tous types de salissures, sur sols, surfaces et 
tous types d’équipements industriels lavables, rencontrés dans les industries en
général. Compatible avec tous types de supports. Agréable dégagement de 
fraîcheur provoqué par un subtil mélange de parfums boisés très rémanents 
après utilisation. Contact alimentaire avec obligation de rinçage
Composition d’actifs d’origine végétale et matières premières facilement 
biodégradables et à l’impact écologique optimisé. Elaboré et formulé dans le 
respect total de l’utilisateur. Parmi les principaux composants, on trouve des 
agents de surfaces 100% d’origine végétale, huile de Ricin modifiée, et un 
solvant hydrosoluble d’origine végétale.
Sont exclus de sa composition les ingrédients potentiellement dangereux pour la 
santé comme les matières premières toxiques, mutagènes ou cancérigènes, les
phosphates et les phosphonates, les agents séquestrants (EDTA, NTA), les 
solvants toxiques et non alimentaires, les matières premières corrosives d’origines
minérales... Utilisation recommandée pour l'entretien ménager, dans les locaux 
collectifs, les sanitaires, locaux industriels, etc…

Utiliser soit avec des systèmes de pulvérisation (appareil haute pression...) soit 
manuellement (éponge, chiffon, faubert, lavage à plat..) ou lavage mécanisé 
(monobrosse, autolaveuse..). S’utilise dilué de 2 à 5%, augmenter la concentration 
pour  des travaux très difficiles. Un essai préalable est recommandé.
Pour surfaces verticales, dans une démarche de développement durable, utiliser le spray 
mousse. Un dosage correct permet de réaliser des économies et réduire les incidences 
sur l'environnement.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
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.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES


