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NETTOYANT DEGRAISSANT MULTIUSAGE D’ORIGINE VEGETALE
NETTOIE, NOURRIT et FAIT BRILLER toutes les surfaces sans laisser de traces.
•
Savon fabriqué à l’ancienne sous la responsabilité d’un Maître savonnier selon la
méthode de Marseille.
•
Cuit au chaudron, il est à base d’huile végétale de GRIGNON D’OLIVE.
•
Naturellement glycériné, ce concentré une fois dilué, nettoie en douceur.
•
Ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique, ni conservateur.
•
Conforme au règlement CE N° 834/2007 pour l’utilisation en agriculture biologique.
•

MODE D’EMPLOI

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide
pH : 9.5 ± 1
Extrait sec : 26% ± 2
Couleur : Marron-Vert
Odeur : Caractéristique
Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13
modifiant l'arrêté du 08/09/99.

COMPOSITION : AQUA (WATER), POTASSIUM OLIVATE, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL.
CONDITIONNEMENT :
Disponible en bidon de 5L. Carton de 4x5L.
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