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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : C3820000 

 

« EXEOL SPRAY » - 750 ML 
NETTOYANT DESINFECTANT AUX HUILES ESSENTIELLES -  CCA - ECOCERT 

 

 

 Nettoyant Désinfectant Désodorisant Ecocert à base d'huiles essentielles et d'alcool 
végétal, à pulvériser sur les surfaces dures et textiles ou dans l'atmosphère. 

 
 Formulation issue d'ingrédients d'origine naturelle et renouvelables : alcool de betterave 

et de canne à sucre, huiles essentielles.  
 Sans EDTA, sans NTA, sans colorant ni parfum de synthèse.  
 Parfume agréablement avec son mélange d'huiles essentielles : Eucalyptus, Niaouli, 

Romarin, Géranium d'Egypte, Cannelle de Chine.  
 Ecodétergent certifié ECOCERT Greenlife selon le référenciel Ecocert disponible sur 

http://detergents.ecocert.com.  
 Sans risque pour la peau : très bonne compatibilité cutanée (Open test) et non irritant pour la peau (OCDE 

404). 
 
 

EFFICACITE MICROBIOLOGIQUE 
Prêt à l'emploi, conditions de propreté, 20°C, 5 minutes : - Bactéricide : EN 1276, EN 13697- Levuricide Candida 
albicans : EN 1650, EN 13697- Virucide : actif sur le virus A/H1N1 en 5 mn et sur le virus de la gastroentérite chez 
l'enfant Norovirus en 1 mn selon la méthodologie EN 14476 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
Agiter avant emploi. Pulvériser sur les zones à traiter en veillant à bien couvrir la surface (1 pulvérisation = environ 
0.7 ml). Essuyer si nécessaire avec un support propre.  
Sans rinçage sauf en cas de surface en contact avec des denrées alimentaires. Rincer obligatoirement le matériel en 
contact avec la bouche (jouets enfants). 
Temps de contact : 5 mn. Pour un usage quotidien : pulvériser dans l'atmosphère pour désodoriser instantanément. 
Renouveler l'opération si nécessaire. 
 
 
COMPOSITION 
 Préparation liquide prête à l’emploi à usage professionnel, TP2 et TP4.  
Alcool Ethylique (n° CAS 64-17-5), 400 g/kg.  
Contient parmi d'autres composants : >30% : Eau , >30% : alcool, <5 % :parfum. 100% du total des ingrédients sont 
d'origine naturelle. Désinfectant. Fragrances allergisantes : Limonène. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide fluide    Couleur : Incolore 
Parfum : caractéristique huiles essentielles pH neutre : 5.50 
Point éclair : 27.50 C° 
Conditionnement : Spray 750 ml 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Contient ESSENCE DE TEREBENTHINE et ALPHA-PINENE X. Peut produire une réaction allergique. 
 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 
surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. 
 
Ne pas utiliser l'emballage pour une autre utilisation. Rincer le matériel d'application du produit à l'eau. 
 
Emballage recyclable jeter le flacon rincé dans le bac tri sélectif. 
 
Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50 (www.centres-
antipoison.net). 
 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Produit TP2/TP4. 
« Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 

humaine et animale et pour l’environnement. » 
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