
Réf. 1102

Nettoyant neutre 

parfumé Ecolabel

SOLS

Nettoie toutes les surfaces modernes : 

sols carrelés, revêtements plastiques, 

linoléums, parquets vernis ou vitrifiés.

Formule élaborée pour répondre aux exigences environnementales de l'Ecolabel (n°

enregistrement : FR/020/010). 

pH neutre : respecte les surfaces et les utilisateurs.

Sans rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d’ORAPI HYGIENE n'est 

engagée que pour les utilisations et 

préconisations mentionnées sur cette 

fiche et l'utilisation du produit dans son 

emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-en-Velin
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CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

Carton de 2 bidons

MODE D’EMPLOI

Diluer à raison de 1,2% soit 12 ml/L d'eau. 

Action nettoyante à partir de 0,25%.

Sans rinçage, sauf sur les surfaces en contact 

avec les denrées alimentaires.

Le produit s'utilise en quantité réduite

par rapport aux produits non concentrés. Un 

dosage correct permet de réaliser des 

économies et de réduire au minimum l'incidence 

du produit sur l'environnement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Conserver le récipient bien fermé, dans un 

endroit sec et bien ventilé. 

Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.

COMPOSITION

Agents de surface non ioniques : 5% ou plus, 

mais moins de 15%. Parfums.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide.

Couleur : incolore à légèrement ambré.

Odeur : agréable.

pH : 7 (neutre).

Densité : 1,000 (+/-0,005)

Solubilité : totalement hydrosoluble.

Stabilité : la préparation est stable dans les 

conditions de manipulation et de stockage 

recommandées dans la FDS. 

LEGISLATION

DANGER

Contient : ALCOHOLS C9-11 ETHOXYLATED, 

ALKYLGLUCOSIDE. Provoque des lésions oculaires 

graves. Tenir hors de portée des enfants. Porter 

un équipement de protection des yeux/du visage. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas 

mélanger des nettoyants différents.

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 

19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces 

et du matériel pouvant se trouver au contact 

avec des denrées alimentaires.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur 

demande pour les professionnels et sur le site 

www.quickfds.com.

Pour plus d’informations sur le label écologique 

de l’Union Européenne, veuillez consulter le 

site web http://www.ecolabel.eu

Renseignez-vous sur l’ensemble de nos 

propositions de produits Ecolabel auprès de 

votre conseiller commercial.
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Multi-surfaces : sols carrelés, revêtements plastiques, linoléums, parquets vernis ou vitrifiés.


