
NETTOYANT   DÉGRAISSANT   DÉTACHANT   PUISSANT

NDP
Propre Odeur

Source Bien-être

Menthe fraîche

Surfaces dures et textiles - Taches 
di�ciles.

Nettoyant détachant puissant pour 
toutes surfaces lavables.

Redonne un brillant éclatant et 
désincruste en profondeur les surfaces.

Solubilise et dissout instantanément les 
graisses et salissures les plus rebelles.

Spray mousse pour une meilleure 
adhérence et visibilité du produit.

Applications :

Formulé pour dissoudre les salissures les plus rebelles et solubiliser les graisses. S’utilise partout sur 

toutes surfaces lavables : strati�és, carrelages, bureaux, cuisines, jantes, surfaces peintes (peintures 

résistant à l’eau), ateliers, outils de découpe… E�cace sur les graisses, feutres, crayons, �lm de 

nicotine, souillures alimentaires, inserts de cheminée, portes de fours, cambouis, traces noires de 

chaussures, «�lm de tra�c» sur les carrosseries et autres taches rebelles. S’utilise également en 

détachant textile.

V
e

rs
io

n
 2

6
.0

5
.2

0
2

1

TO
UT

ES
 SU

RF
AC

ES

D É G R A I S ’  C L E A N

SPRAY
MOUSSE

pH
alcalin



NDP

Propre Odeur

Composition:

Contient entre autres : Moins de 5%d’agents de surface non ioniques et anioniques - Parfum (fragrance allergisante: Limonène) - 

Conservateurs (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone). 

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide limpide  Couleur : Incolore 

Parfum: Menthe fraîche   pH: 10,8 – 11,4   Densité (20°C) : 1 – 1,01

Sécurité :

Contient 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (CAS : 2682-20-4). Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs in�ammables. 

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 

hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. Porter un équipement de 

protection des yeux. 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. Si l’irritation oculaire 

persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, 

conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale.

Centre antipoison français : +33(0)1 45 42 59 59

UFI : EAY8-40CJ-P00N-QRJM

Mode d’emploi :

Solution prête à l’emploi pour usage professionnel. Ne pas diluer. 

Spray mousse pour une meilleure application. 

750 mL : Pulvériser le produit sur la surface à traiter / 5L : Remplir un �acon pulvérisateur et pulvériser le produit sur la surface à 

traiter. Laisser agir quelques minutes selon la persistance de la tache. Essuyer. Rincer à l’eau potable si la surface entre en contact 

avec des denrées alimentaires non emballées. Pour les textiles : appliquer le produit juste avant le passage en machine (cols de 

chemise, manchettes, traces de rouge à lèvre, fond de teint...). Nous vous recommandons de faire un essai au préalable sur une 

petite surface. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 

Flacon de 750 ml avec spray mousse

Carton de 6 x 750 ml.
60 cartons / palette.

Source Bien-être :
Menthe fraîche.

Bidon 5 L

Carton de 2 x 5 L.
64 cartons / palette.

Source Bien-être :
Menthe fraîche.
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Votre partenaire régional

SAS SODEL
Pôle d’Activités de l’Espérance
190, Rue René Barthélémy - BP 94184
14104 LISIEUX CEDEX
Tel : 02 31 31 10 50 - www.sodel-sa.eu

ATTENTION


