MULTICERT

Nettoyant neutre multi-usage milieu alimentaire
Gamme : Détergents

Nettoyant neutre multi-usage.
Huiles essentielles naturelle de romarin*

Présentation
Nettoyant toutes surfaces formulé dans le respect du cahier des charges ECOCERT.
MULTICERT élimine tous les types de salissures sans laisser de traces. Il redonne brillance
et éclat et ne nécessite pas de rinçage (obligatoire en contact alimentaire).
Grâce aux audits réalisés par ECOCERT sur les sites de fabrication, de conditionnement et de
distribution, ECOCERT s'assure que les produits labellisés respectent tous les critères du
référentiel concerné.

Propriétés

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d’origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l’environnement
Biodégradabilité optimale
Exempt de composé
pétrochimique
Sans allergène
Eco détergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur::
http://detergents.ecocert.com
Emballage 100% recyclable

De pH neutre, MULTICERT nettoie les inox, les aluminiums, les matières
plastiques ainsi que les surfaces peintes, émaillées ou vitrées.
MULTICERT est particulièrement adapté pour l’entretien régulier des sols en
carrelages, des surfaces modernes (sols plastiques, stratifiés, linoléum) et des
autres revêtements (terre cuite, pierres naturelles).
Peu moussant, MULTICERT est également applicable en auto laveuse, en mono
brosse mais également en centrale de dilution ou en machine HP.
Aux senteurs de romarin, MULTICERT laisse les locaux assainis et agréablement
parfumés.
Conforme à l’arrêté du 08/09/99 concernant les produits de nettoyage des
matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Respectueux de l’environnement, MULTICERT permet de valoriser les démarches 14001 et 18001.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, il respecte les utilisateurs et l’environnement.
Les agents de surface sont facilement et rapidement biodégradables conformément à la réglementation en vigueur.

Mode d'emploi
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
En fonction du degré de salissures, diluer de 2 à 5%.
Appliquer directement sur les surfaces à nettoyer, frotter si nécessaire pour éliminer les salissures.
Pour un nettoyage en auto laveuse, diluer jusqu’à 3%.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 30L.
Réf. : MUL06195.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.
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