ECOGRAS
Dégraissant écologique

Dégraissant écologique concentré pour le nettoyage des surfaces très graisses.
Produit surpuissant pour le nettoyage des graisses cuites et carbonisées.
Indiqué pour le dégraissage des systèmes d'extraction, fours et friteuses.
Produit respectueux de l´environnement. Respecte les principaux métaux (y compris l'aluminium).
Produit écologique avec l’étiquette européenne Ecolabel.

Composants principaux

Conditionnement

(selon le règlement 648/2004/CE)
Agents de surface non ioniques

Unité de vente

Code produit

Carton 3 x 5 kg

2QQEM9101

Carton 6 x 750ml/6P

2QQEM8801

Paramètres physico-chimiques
État physique

Liquide

Couleur

Jaune

Odeur

Caractéristique

pH direct

14,0 (+0,5)

Densité (20 ºC)

1,07 (+0,05)

Législation
Conforme au règlement détergent 648/2004/CE.
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.
Répond aux critères de biodégradabilité et écotoxicité exigés
par l’étiquette Européenne Ecolabel.

Réglementations en matière de sécurité

Nº REV. 11 (19/09/13)

Il est recommandé d'utiliser les informations recueillies dans
la fiche de données de sécurité afin d'établir les mesures
nécessaires pour la prévention de la gestion des risques,
l'utilisation, le stockage et l'élimination de ce produit. La fiche
de données de sécurité est disponible sur demande pour les
professionnels par consultation au +34 976107954 ou sur le
site www.sorofrance.com
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DÉGRAISSANTS
F I C H E

T E C H N I Q U E

ECOGRAS
Mode d’emploi

Quoi

Périodicité

Mesures sécurité recommandées

Surfaces

Après chaque service

Mettre des gants / Laver les mains

Application

1.

2.

1.

3.

Diluer le produit suivant le degré de salissure:
- Travaux d'entretien réguliers: 2-4 %
- Travaux de nettoyage importants: 30 à 100 ml/l eau
- Pour les surfaces comportant des graisses carbonisées: Vaporiser Ecogras à l'état pur sur les surfaces à traiter.

2. Essuyer avec un chiffon propre et sec.
3. Rincer à l'eau.

Étiquette écologique Ecolabel

Les écolabels distinguent des produits et des services plus respectueux de l’environnement. Leurs critères
garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au
long de leur cycle de vie.
Demandé volontairement, un écolabel peut constituer un signe de différenciation intéressant vis-à-vis de la concurrence.
Les produits Ecolabel garantissent:
- Incidence réduite sur la vie aquatique

- Moindre utilisation de substances dangereuses
- Moins de déchets d’emballage

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