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- Nettoyant dégraissant portatif instantané. 
- Mousse active : Grande efficacité et économique. Permet de visualiser l’application et le 

temps de contact. 
- Polyvalent, multi-usages. 
- Avec fonctions ANTI-TARTRE et ANTI-REDEPOSITION. 
- Avec fonction DEPERLANTE ANTI TRACES DE GOUTES D’EAU. 
- Participe à l’hygiène indispensable des surfaces. 

 
 

PROPRIETES : 
 
MOUSSE ACTIVE. Non caustique, non corrosive. 
Agit sur les salissures terreuses. 
Souillures grasses. 
Biofilms, incrustations de moisissures. 
Dépôts mixtes de calcaires et savons. 
Salissures corporelles. 
Souillures organiques présentes sur les surfaces. 

 
Avec fonction ANTI-TARTRE : Evite l’apparition des traces de calcaire au séchage provenant d’eau 
de dureté élevée.    
 
 Avec Fonction DÉPERLANTE ANTI-SALISSURES : Assure le drainage de l'eau: Rend les surfaces 
hydrophobes et assure un séchage rapide, sans traces, même après un rinçage à l'eau dure.   Actif sur 
de nombreuses surfaces : Céramique, verre, métal et plastiques. 
 

NETTOYAGE A ACTION PROLONGEE ( REMANENT ) :  
• Les surfaces restent propres et brillantes plus longtemps car moins d'accumulation de calcaire 

provenant de l’eau de rinçage. 
• Le nettoyage suivant devient plus facile et rapide en raison de l'adhérence réduite des 

nouvelles salissures en surface. 
• Améliore ainsi l’HYGIENE des surfaces 

 
LAISSE LES SURFACES BRILLANTES. 
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SURFACES  UTILISATEURS 

Surfaces chromées 
Inoxydables 
Alliages légers 
Aluminium 
Vitres 
Sanitaires 
Surfaces polies 
Robinetteries 
Poignées de portes 
Mains courantes 
d’escaliers 
Gardes corps de balcons 
Vitrines, présentoirs 

Carrelages / Faïences 
Céramiques, marbre 
Surfaces métalliques, plastiques 
Stratifiés 
Surfaces peintes lessivables 
Salles d’eau 
Cabines de douches 
Pommes de douches - Lavabos  
Matériels utilisés en commun 
Equipements de sports 

Collectivités - Milieu hospitalier 
Centres de soins 
Centres de secours 
Samu - pompiers 
Maisons de retraite 
Crèches 
Cuisines 
Hôtelleries - Bars – Restaurants 
Magasins / GMS 
Thalassothérapies – Sources 
thermales 
Piscines, salles de sports 
 

 

MODE ET DOSES D’EMPLOI : 
Appliquer une fine couche uniforme de mousse active directement sur les surfaces à nettoyer ou souillures à 
éliminer. 
Laisser agir quelques instants. 
 

Selon le cas terminer par le passage d'une raclette, chiffon ou lingette humide à usage unique ou d'une lavette 
ou éponge humide ou terminer par un rinçage à l'eau potable pour surfaces pouvant se trouver au contact des 
aliments. 
 

                                                                                                

 

 

 

 

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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