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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE8FCD50 

 

« LE MARSEILLOIS »   
MULTI-USAGES SAVON DE MARSEILLE - CCA  - 750 ML 

 
PROPRIETES 
 

 Le spray multi-usages au Savon de Marseille « Le Marseillois » est fabriqué avec du 
véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile d’Olive dont nous connaissons tous les 
vertus nettoyantes et dégraissantes. 
 

 Naturel et biodégradable : ce spray au Savon de Marseille contient plus de 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle. 

 Le pistolet multi-usages « Le Marseillois » possède une action naturelle ultra efficace avec 
une formule au Savon de Marseille qui élimine efficacement les graisses et les salissures. 

 Il nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces lavables. 

 Son parfum menthe aquatique laisse une agréable odeur fraiche et discrète. 
 

 

MODE  ET DOSE D’EMPLOI 
 

 Pulvériser le produit pur directement sur les taches et / ou surfaces à nettoyer. 
 Laisser agir quelques instants. 
 Essuyer avec une éponge humide ou une microfibre humide. 
 Les surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires doivent être rincées soigneusement 

avec de l’eau potable. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect  
Couleur 
pH pur à 20°C 
Densité 
Stockage 
Conditionnement 

Liquide limpide incolore 
 Menthe aquatique 
8.70  +/- 0.20 
1.01  +/- 0.01 g/L 
Hors gel  
Flacon spray 750 ml 

 

 

REGLEMENTATION  
 

 Réglementation CE n°648/2004-907/2006 
 

Contient : Moins de 5% : agents de surfaces non ioniques ; séquestrant, parfum de synthèse, savon de Marseille, 
conservateurs (isothiazolinones).  
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux. 
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