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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE8HCD350 

 

« LE MARSEILLOIS »   
NETTOYANT - DETARTRANT - DESINFECTANT - CCA  - 750L 

 
PROPRIETES 

 Détartrant 4 en 1 à base d’acide lactique naturel 
 Détartre et désinfecte en une seule opération   
 Dégraisse et élimine les traces de savon 
 99% et plus d’ingrédients d’origine naturelle 

 
Naturel et biodégradable : ce spray détartrant désinfectant garantit une hygiène totale des surfaces 
traitées aussi bien en cuisine que dans l’environnement sanitaire. 
Il nettoie, détartre, désinfecte et désodorise en une seule opération.  
Son parfum fruits exotiques laisse une agréable odeur douce et sucrée.  
Formulation naturelle à base d’acide obtenu par bio-fermentation et d’alcool bio-agricole qui 
combine 5 actions : déstructuration, solubilisation, dispersion, désodorisation et désinfection.  
Sans aucun risque pour les supports traités : il nettoie les robinetteries, vasques, cabines de douche et rend les 
carrelages étincelants.  
Il est idéal pour l’élimination des traces de savon. 

 

MODE  ET DOSE D’EMPLOI 
 Pulvériser le produit pur directement sur les surfaces à nettoyer ou à détartrer.  

 Laisser agir une minute. Frotter si nécessaire.  

 Rincer soigneusement à l’eau claire. Les surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires* 

doivent être rincée soigneusement avec de l’eau potable. 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect  
Odeur 
pH pur à 20°C 
Densité 
Stockage 
Conditionnement 

Liquide limpide incolore 
 Fruit exotique 
2.50  +/- 0.20 
1.02  +/- 0.01 g/L 
Hors gel  
750 ml 

 

REGLEMENTATION  
 

Règlement CE n°648/2004 - 907/2006 : Contient : Plus de 5%, mais moins de 15% : acide organique, éthanol végétal ; 
Moins de 5% : agents de surface anioniques, séquestrant, parfum de synthèse. 
Contient selon Directive biocide 98/8/CE : acide lactique, n° CAS : 10326-41-7, 80g/kg, TP 02. Conforme à la norme 
AFNOR EN 1276, Bactéricide en 1mn, à 20°C, en conditions de saletés et présence de substances interférentes. 
*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. Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 
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