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Nettoyant dégraissant concentré universel alimentaire

Caractéristiques
Excellent pouvoir dégraissant, le produit PRIMVERT CLEANER est efficace pour éliminer tous types de salissures 
(origine animale, végétale ou minérale) 
Concentré ce produit est :
• Pour les sols : Utilisable en machine ou en lavage à plat, PRIMVERT CLEANER garantit des résultats de lavage  excellents 
et laisse une odeur de propre après les opérations de nettoyage. Compatible avec les sols durs, carrelages, grès, 
ciment, ...
• Pour les surfaces : En pulvérisation ou en machine type HP. Idéal pour le lavage des revêtements intérieurs, 
bâches synthétiques, meubles de bureaux, skaï, revêtements plastifiés, ...
 

Mode d’emploi

ECODÉTERGENT

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://detergents.ecocert.com

Réduire l’impact         
environnemental est 
une action collective
Respecter les doses 
d’emploi permet de réduire 
l’impact environnemental 
du produit 
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Lavage manuel
Lavage en 
machine

Pulvérisateur 
de 650ml

Entretien courant 
sols & surfaces

0,5%
Soit 40ml pour 

8L d’eau

0,25%
Soit 80ml pour 

40L d’eau

5 à 10%
Soit 30ml à 60ml 
dans 650ml d’eau

Nettoyage intensif 
sols ou lessivage 
de surfaces

1% à 3%
Soit 80ml à 240ml 

pour 8L d’eau

0,5% à 1%
Soit 200ml à 

400ml pour 40L 
d’eau

Pur

Conditionnement
Bidon de 5kg

Données physico-chimiques
pH : 12 +/- 0.1 
Densité : 1.02 
Soluble dans l’eau
Incolore  
  

Composition
Plus  de 5% mais moins de 15% d’agents de surfaces non 
ioniques – Moins de 5% de Parfum (D limonene). 
Contient aussi : eau, base alcalin, séquestrant, 
acide polyaspartique (et ses sels)
97.52 % des ingrédients sont d’origine naturelle 

Législation / Sécurité :
Produit d’usage externe. Ne pas avaler. À conserver 
hors de la portée des enfants.
Porter des gants de protection et se laver les mains 
soigneusement après manipulation. 
Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 (modifiant l’arrêté 
du 08/09/1999) 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.
La formule de ce produit est déposée  au centre   
antipoisons de Nancy Tél : 03.83.32.36.36
Fiche de données de  sécurité disponible sur 
notre site internet.

Le produit étant alcalin, il est nécessaire de rincer après usage selon la sensibilité des supports


