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FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
ECOL’CHIM ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 
lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. 
ECOL’CHIM n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de 
ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à 
chaque cas déterminé. 
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NETTOYANT DEGRAISSANT DESODORISANT SURPUISSANT 

DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE 
 

PROPRIETES :  
 
 Nettoie, dégraisse et désincruste facilement tous types de souillures ou de salissures sur toutes surfaces 
 Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. 
 Idéal pour le nettoyage et la désinfection de tous les types de surfaces et mobiliers en collectivités (crèches, garderies, écoles, 

lycées, cantines, maisons de retraite, ...), milieux médicalisés (cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances...), milieux 
sportifs (piscines, salles de sport...), Cafés, Hôtels et Restaurants (Environnement sanitaires : douches, baignoires, éviers ; 
Salles de restauration, Cuisines, parties communes, halls d’accueil, …) 

 Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et 
autres taches tenaces. 

 Formule surpuissante qui permet un dégraissage en profondeur aussi bien en environnement industriel (ateliers, garages, 
industries mécaniques, Industries agricoles, industries automobiles, transports) qu’en collectivité ou entreprises de service 
(entretien général, entreprises de propretés, Hôtellerie, Restauration traditionnelle ou collective, Services Publics, …) 

 Remplace avantageusement certains solvants de dégraissage en Industries mécaniques où l’élimination des souillures 
minérales avec des lessives aqueuses est problématique 

 Non agressif pour les supports, il peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre, l’aluminium, l’inox et les 
surfaces fragiles (Alliages, PVC, Plastiques, Faïences, Surfaces émaillées, …) 

 Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum puissant et rémanent 
 Formule puissante et complète qui permet aussi bien un entretien courant et une hygiène parfaite qu’une remise en état des 

surfaces nettoyées 
 

MODE D’EMPLOI :  
 
 Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer 
 Essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant 
 Pour une désinfection efficace laisser agir de 5 à 15 mn selon l’effet recherché 
 Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un rinçage à l’eau potable. 
 

LEGISLATION :  
 
 Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact ponctuel avec des denrées 

alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 et avenants) 
 Tensioactifs conformes au règlement Détergent 648/2004/CE (et au règlement n° 907/2006/CE du 20 juin 2006 le modifiant) relatif 

à la biodégradabilité finale des agents de surfaces composant les produits d’hygiène et de nettoyage 
 Produit non soumis à la Taxe Généralisée sur les Activités Polluantes. 
 Ininflammable 
 Toutes les préparations à usage biocide doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du MEDAD avant la 1

ère
 mise sur le 

marché selon le décrêt Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007. Le changement de nom commercial de notre préparation 
« ECOLCLEAN » implique une déclaration sous votre seule responsabilité auprès des services concernés. N’hésitez pas à nous 
consulter pour tous renseignements complémentaires 

 Etiquetage réglementaire : consulter la FDS disponible sur demande 
 

RESULTATS D’ETUDES MICROBIOLOGIQUES :  
 
 Conforme aux normes EN 1040 et EN 1276, bactéricide en 5 mn 
 Conforme aux normes EN 1275 et EN 1650, fongicide en 15 mn 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :  
 

 pH du produit pur .............................................................................................................................................................. 12,50  0,5 

 Densité à 20°C ............................................................................................................................................................... 1,002  0,01 
 Parfum ........................................................................................................................................................................... Musk ambré 
 Aspect ....................................................................................................................................................... Liquide limpide jaune pale 
 Composition : Combinaison de tensioactifs non ioniques et cationiques, solvants glycolés, sels minéraux alcalins, séquestrant et 

parfum. 
 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :  
 
Carton de 6 pulvérisateurs de 1 Litre, Jerrycan de 5 L emballés par 4 

 


