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PROPRIÉTÉS  
Nettoyant général des sols: grès, marbre, terrazzo, 

etc. Aussi efficace pour le nettoyage de tous types 

de surfaces, carrelages et sanitaires.  

Produit pas moussant qui fait briller et un séchage 

rapide des surfaces, avec un parfum agréable et 

durable.  
 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI  
 

(A) Diluer 1L de LS ALOE VERA +C avec 3L d'eau. 

 

Nettoyage des sols: diluer (A) 40 à 80 ml de produit 

dans un seau avec 7 litres d'eau.  

 

Nettoyage de carrelages et sanitaires: diluer (A) 50 

ml de produit avec 2 - 3 litres d'eau. Appliquer, 

rincer avec de l'eau et sécher. 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Coleur:  Vert 

- pH (100%):  8,4 - 9,4 

 

 

PRESENTATION  

ECOBOX 10L  

 

COMPOSITION  

Contiene tensioactivos no iónicos (< 5%), 

tensioactivos aniónicos (< 5%), tensioactivos 

anfotéricos (< 5%), perfume y colorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

Danger 

 

 

 
 
 
 

 

 

Mentions de danger: Provoque des lésions oculaires 

graves. Liquide et vapeurs inflammables 
 

Conseils de prudence: Tenir à l´écart de la chaleur, 

des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d´inflammation. Ne 

pas fumer. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 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. Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas 

d´incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC 

pour l´extinction. Stocker dans un endroit bien 

ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et / ou les 

contenants conformément à la réglementation sur 

les déchets dangereux ou les emballages et 

déchets d´emballages. Contient 2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldéhyde, 2-

benzylidèneheptanal, Acétate de 4-tert-

butylcyclohexyle. Peutproduire une réaction 

allergique.  

 

En cas d’accident, consulter le Centre 

d’Information Toxicologique le plus proche.  

 

 

 

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 pouvons assumer la 

responsabilité des conséquences de son utilisation 


