
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. 

 

ECOL’MOUSSE 
 

Ménager & Industriel 

COMPOSITION : 

Solution détergente dégraissante en phase aqueuse sous forme moussante pour le nettoyage général. 
Produit actif : Principalement, mélange de tensio-actifs, de sels alcalins, de séquestrant et de solvant glycolique. 
Propulseur : Butane/Propane 

 

PROPRIETES/APPLICATIONS : 

Produit haute performance à usage professionnel. 
ECOl’MOUSSE est idéal pour les tapis, les tapisseries, les rideaux, les skaïs, les cadres, les jantes, les PVC, les tableaux 
blancs… 
ECOL’MOUSSE nettoie et dégraisse les surfaces telles que : aluminium anodisé, stratifié, plastique, skaï, inox, chrome, 
faïence, miroir, PVC… Eviter d’appliquer sur surfaces vitrées, le produit contient du métasilicate de soude. 
Sa formulation moussante à l’application permet une adhérence sur les parois verticales. Sa texture mousse en sortie 
d’aérosol mais qui casse rapidement permet de nettoyer les surfaces avec une grande facilité d’étalement. 
ECOL’MOUSSE ne laisse aucun résidu. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter l’aérosol et pulvériser sur la surface à nettoyer. 
Tenir l’aérosol à une distance de 20 cm environ de la surface à nettoyer. 
Etaler le produit à l’aide d’un chiffon en frottant légèrement. 
Enlever ensuite les salissures et l’excédent de produit. 
Essuyer avec une microfibre. 
Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur la microfibre et frotter. 
 

PRECAUTION D’EMPLOI : 
Réservé à usage professionnel. 
F+ : Extrêmement inflammable 
Xi : Irritant. 
R12 : produit extrêmement inflammable. 
R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
S 16 : Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou source d’ignition et d’étincelles, sources de chaleur ou appareil 
électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. 
S2 : Conserver hors de portée des enfants. 
S18 : Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. 
S23 : Ne pas respirer les vapeurs. 
S25 : Eviter le contact avec les yeux. 
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
S39 : Porter un appareil de protection des yeux et du visage. 
S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montre l’étiquette et la FDS). 
S46 : En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S 51 : Utiliser seulement en zones bien ventilées. 
. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
. Ne pas percer ou brûler même après usage. 
. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
. Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées. 
. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. 
. En cas d’urgence, contacter le 01.45.59.59  (INRS). 
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