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¿QU’EST-CE DESENGRASANATE 
UNIVERSAL? 
 

DESENGRASANTE UNIVERSAL est un détergent avec 

un grand pouvoir dégraissant, étudié pour le 

nettoyage en profondeur des cuisines.   

 

 

¿OÙ L’UTILISER? 
 
S’utilise dissout dans l’eau dans une proportion de 

20 à 40% selon le type de saleté à nettoyer. Une 

fois appliqué sur la surface à nettoyer, laisser agir 

durant quelques minutes et rincer ensuite avec de 

l’eau. Il peut s’appliquer pur en cas de graisse  très 

incrustée ou carbonisée.  

 

NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN ALUMINIUM 

NI DES SURFACES GALVANISÉES. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

- Aspect:  Liquide transparent 

- Coleur:   Jaune 

- pH 1%:   10,5 ± 0,5 

- Densité:   1,065 ± 0,01 g/mL 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Carton avec 6 bouteilles de 750 mL. 

 

 

COMPOSICIÓN 
 

Contient ces ingrédients entre autres: tensioactivos 

no iónicos (<5%), 2-Butoxietanol (5-15%) y fosfatos 

(< 5%). 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES: 
 

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

    Danger 

 

 
 

Mentions de danger: 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme. Provoque des 

brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  

 

Conseils de prudence: 

En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. Se laver soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. EN CAS 

D´INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 

doucher. 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. Éliminer le contenu et 

/ ou son récipient a trávers le systeme de collecte 

sélective activé dans votre commune.  

 

 
En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Tlf. +34 915 620 420. 

(Espagne) 
 
 

NOTE 

 

L’information ici contenue est selon notre critère, correct. 

Cependant, comme les conditions dans lesquelles sont 

utilisés ces produits sont hors de notre contrôle, nous ne 
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pouvons assumer la responsabilité des conséquences de 

son utilisation. 

 

 


