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CODE & EMBALLAGE
278 002 - carton de 6 x 750 ml
278 003 - carton de 2 x 5 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore 
à jaune pâle
pH : 11,0 +/- 0.4
Densité : 1,0001 +/- 0.005

0 PICTO
100 % EFFICACE

Allergène
CMR*
VLER*
SVHC*
Phénoxyéthanol
EDTA*
Chlore*
Picto corrosif

*CMR : Cancérigènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction.
*VLER : La Valeur Limite d’Exposition Réglementaire
est une mesure du domaine de la pollution 
atmosphérique.
*SVHC : Substance of Very High Concern (Substances 
extrêmement préoccupantes candidates en vue 
d’une autorisation).
*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

DÉGRAISSANT 
MULTI-SURFACES
DÉGRAISSE - NETTOIE - SANS PARFUM
Le Dégraissant Multi-surfaces est un détergent dégraissant tout usage pour les murs et toutes 
surfaces lavables. Il nettoie sans ternir, sans rayer et élimine les graisses animales, végétales, 
minérales, les huiles...  

MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer, bien répartir sur la surface à l’aide d’une lavette. 
Rincer à l’eau potable puis essuyer avec une lavette propre.
Sur les surfaces non alimentaires, il n’est pas nécessaire de rincer.

PRÉCAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage et l’étiquette. Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. Tenir à 
l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et 
sur le site internet www.performance-hygiene.fr. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1843) : 03.83.22.50.50. 

N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Ne pas respirer le produit vaporisé. 

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous 
renseigner 

sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec objectivité mais 
n’impliquent aucun engagement de notre part.
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