EFFET VERT
NETTOYANT DEGRAISSANT ALCALIN
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Profitez de produits professionnels et écologiques pour votre usage domestique !
Eliminez efficacement le cambouis, les huiles, les graisses, les dépôts
alimentaires tout en protégeant la nature

Décape les biofilms provoqués par l’accumulation de détergents.
Conjugue efficacité avec protection de l’environnement et respect des utilisateurs.
Élimine les souillures telles que : cambouis, huiles, graisses, dépôts alimentaires.
Dégraisse puissamment divers types de sols et de surfaces. Dissout tous les dépôts tenaces ou
incrustés.
S’applique en cuisine (pianos, hottes aspirantes, sols, plans de travail), chauffage (élimine les suies grasses
dans le corps de chauffe, nettoyage des grilles de ventilation, des stores, …).
Élaboré à partir d’un alcalin naturel et de matières d’origine végétale.
Composition 100% naturelle et végétale, sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. Les agents de
surface sont d'origine végétale.
Très facilement biodégradable sur 100% de la formule et écologiquement optimisé.
Utilisable pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant entrer en contact de denrées
alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999).
Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007.

En usage quotidien :
Diluer le produit de 0,5% à 1%. Soit de 25 à 50 ml de produit pour un seau de 5 litres d’eau.
Application à l’éponge ou en pulvérisation sur les murs, portes, ou toutes surfaces lavables.
Utilisation manuelle (balai, faubert) ou mécanique (auto-laveuse) pour les sols.
Inutile de rincer sauf s’il s’agit d’une surface en contact avec des aliments.
Surfaces fortement souillées : (sols, murs, matériels et meubles de cuisines, hottes, aérateurs…) et gros travaux
(lessivage des peintures, nettoyage après incendie) :
Diluer le produit à 2%. Soit 100 ml de produit pour un seau de 5 litres.
A l’éponge, par trempage ou en pulvérisation.
Frotter et rincer.
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M 06/10/17 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

