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Fiche technique

GROUPE ELIdis - BP 63 - 11 204 Lézignan CEDEX - Tél. : 04.68.27.36.20
www.elidis.pro

Caractéristiques
• ELICLEANER élimine tous types de traces tenaces : stylo-bille, 
caoutchouc, carbone ...
• Utilisable en machine ou en mode manuel, ELICLEANER ga-
rantit des résultats de lavage excellents et laisse une odeur de 
propre après les opérations de nettoyage.
• Convient pour le nettoyage des sols textiles (shampooing).

Mode & doses d’emploi
• Utilisation mécanique (autolaveuse, monobrosse, machine à haute-
pression) ou lavage à plat : pour le lavage des sols durs, carrelages, 
grès, ciment, revêtements thermoplastiques, linos, sols plastifiés, 
caoutchouc...
Diluer de 1 à 2,5% soit 100 à 250ml pour 10l d’eau.
• Utilisation manuelle : pour le lavage des revêtements intérieurs, bâ-
ches synthétiques, meubles de bureaux, skaï, revêtements plastifi és, 
souillures... Diluer de 10 à 20% soit 100 à 200ml pour 1l d’eau.
• Pour les sols textiles : Aspirer soigneusement la surface à netto-
yer. Appliquer le produit dilué à 30% dans l’eau tiède à l’aide 
d’une éponge ou d’une machine. Faire pénétrer la mousse. Lais-
ser agir 10 minutes puis aspirer. Vérifier la stabilité des couleurs 
en faisant un test préalable dans un coin.
• Le produit étant alcalin, il est nécessaire de rincer après usage. 

Conditionnement 
• Bidon de 5kg surremballé par 4.
• Bidon de 20kg.
• Fût de 60kg.
• Fût de 220kg.

Données physico-chimiques 
• État physique : Liquide
• Apparence : limpide.

Composition
• Moins de 5% d’agents de surface anioniques
• Moins de 5% d’agents de phosphonates
• Moins de 5% d’agents de phosphates
• Parfum. 

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe – Ne pas avaler – Ne pas mélanger à 
d’autres produits.
• Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation 
respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux déter-
gents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes des Etats Membres et 
leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande 
du producteur de détergents.
• Produit conforme à la législation française relative aux pro-
duits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 et ses modi-
fications).
• La formule de ce produit est déposée au centre anti-poisons 
de Nancy : 03 83 32 36 36
• Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.


