Nettoyant-Décapant pour les
surfaces et sols extérieurs*
Aux acides 100% d’origine naturelle – Formule concentrée
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UTILISATIONS
Nettoyant/Décapant 100% sur bases végétales et minérales pour l’entretien des allées*, voies de
circulation* et terrasses*
MODE D’EMPLOI
Remuer quelques secondes à l’aide d’une spatule avant emploi afin de bien homogénéiser la solution.
Pour nettoyer les sols et surfaces durs (à l’aide d’un pulvérisateur de jardin ou d’un arrosoir) :
- Peu ou moyennement envahi ou sur des éléments peu tenaces : Diluer de 30 à 50% avec de
l'eau. Verser le produit directement sur les éléments et surfaces à traiter. Laisser la solution agir
pendant au moins 24 heures. Ratisser les résidus afin de retrouver une surface propre et
totalement vierge.
- Fortement envahi ou sur des éléments tenaces et résistants : Verser le produit sans
dilution directement sur les éléments ou surfaces à traiter et laisser le produit agir durant
24 heures. Ratisser les résidus restants afin de retrouver une surface propre et totalement
vierge.
Prévoir 3 actions annuelles, espacées de 6 semaines minimum (début et fin de printemps et début de
l’automne)
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide légèrement opaque Masse volumique : +/-1.04 Kg/L
pH : +/- 0,6
Odeur : vinaigre
Composition : Mélanges d’acides 100% d’origine naturelle (acide acétique, acide lactique, acide
citrique et acide oxalique). Contient aussi de l’eau. 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à l’efficacité du produit (mélanger avant
emploi). Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.

CONSEILS ET MISE EN GARDE
Agiter avant chaque utilisation. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées
d’utilisation. Ne pas utiliser en plein soleil.
Mention d'avertissement : Danger Contient de l’acide acétique
Mention de danger : Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence : Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation. Porter des
gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas d'irritation cutanée : consulter un
médecin.

CODIFICATION
FLACON 1 LITRE
4067/B01

BIDON 5 LITRES
4067/B05

BIDONS 25 LITRES
4067/B25

* Sols et surfaces durs uniquement
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