
 
 

 

                     ECOLGRESS 
            NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-USAGES 

. PROPRIETES : 

ECOLGRESS enlève les graisses fraîches en cuisine et restauration (plan de travail, table de découpe, etc…) 
ECOLGRESS détache les tissus et moquettes (cafés, jus de fruits, traces rebelles, etc…) 
ECOLGRESS nettoie les encadrements de portes et fenêtre en aluminium et PVC… 
ECOLGRESS nettoie une peinture avant de repeindre. 
ECOLGRESS décrasse le skaï, les plastiques, les stores, etc… 
ECOLGRESS décrasse le skaï, les plastiques, les stores, etc… 
ECOLGRESS est conforme à l’arrêté du 08/09/99 (et au décret n° 73-138 du 12/02/73) concernant les produits de 
nettoyage des matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
 

. CARACTERISTIQUES :  

. Aspect………………………………………………………………………………………………………………………………………..Liquide jaune pâle 

. Ph…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11.4 + /-0.2 

. Densité………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.05 +/-0.01 

. Solubilité dans eau…………………………………………………………………………………………………………………………………. Complète 

     
. COMPOSITION : 
. Agent de surface non ionique………………………………………………………………………………………………………..entre 10 et 20% 
. EDTA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………< 5 % 
. Alcool secondaire………………………………………………………………………………………………………………………… entre 10 et 20 % 
. Alcalin……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Entre 5 et 10 % 
  

. MODE D’EMPLOI : 
ECOLGRESS s’utilise dilué de 1 à 5 % avec un nettoyage haute pression et un canon à mousse pour le nettoyage des 
véhicules, surfaces peintes, bâtis de machines, carrelages, skaï, mobilier métallique, revêtement muraux, sols d’usines, plots 
de travail, faïences, bateaux, plastiques,… 
Il s’utilise dilué à 10 % pour nettoyer les filtres à graisses, les rôtisseries, les grilles, les parquets,… 
Il s’utilise dilué à 20 % pour les fours, les plats, les friteuses, les graisses caramélisées, les taches de sang,… 

    
 
. PRECAUTION D’EMPLOI : 
Réservé à un usage professionnel. 
Ce produit est irritant pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves. 
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. 
Refermer l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peux et les yeux. Ne pas manger, ne pas boire et ne 
pas fumer pendant l’utilisation. Il est préférable de porter un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. En cas d’ingestion, de 
malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage. Consulter 
la FDS pour des informations complémentaires. 
En cas d’urgence, contacter le 01.45.42.59.59 (INRS/ORFILA). 

 
. TRANSPORT : 
Non soumis à réglementation. 
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 
 
CREATION : 20/09/2014 
Note : Ce produit est réservé à l’usage des professionnels 
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