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PROPRIÉTÉS 

Dans sa formulation combine plusieurs principes actifs qui 

donnent un pouvoir dégraissant élevé et une capacité 

pour le polissage des surfaces métalliques. Il est capable 

de démarrer la saleté tenace d'une manière simple, ce 

qui rend le travail plus agréable. 

 

DOSE ET UTILISATION 

Dans les cuisines des hôtels, des restaurants, des écoles 

et des plus diverses institutions les, pour le nettoyage des 

récipients et des ustensiles sales cuisine: casseroles, 

casseroles, poêles, paellas, grillades, etc. 

Dans l'industrie pour le nettoyage et le polissage des 

surfaces métalliques en acier inoxydable, le cuivre, le 

laiton, le fer, etc. 

 

EKASOL TERRA doit être utilisé pur. Verser une petite 

quantité sur la surface à nettoyer et frottées avec un 

luffa ou une brosse jusqu'à ce qu'aucune saleté ou le 

polissage était destiné. puis rincer à l'eau. 

Lors du nettoyage ou le polissage des surfaces qui 

peuvent rouiller, il convient de les sécher avec un chiffon 

après le nettoyage et la propagation de quelques 

gouttes d'huile pour empêcher l'oxydation par l'action 

de l'humidité. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Mousse 

- Coleur:  Vert 

- pH (1%):   2,2 + 0,5 

 

Remarque: la viscosité du produit varie en fonction de la 

température, sans impliquer un changement dans ses 

caractéristiques de nettoyage et de polissage. 

Conserver dans un endroit frais pour éviter que le produit 

de separcion possible

 

PRESENTATION 

Caisse de 12 bouteilles  de 750 mL. 

 

COMPOSITION  

Contient des agents tensio-actifs anioniques (15.05%), 

des agents tensio-actifs non-ioniques (<5%), des 

conservateurs, des alpha-quartz (> 20%) d-limonène et le 

géraniol. 
 

PRECAUTIONS  
Règlement nº1272/2008 (CLP): 
 

                      Danger 

 

 
 

 

Mentions de danger: Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Provoque des lésions oculaires graves.  Provoque une 

irritation cutanée. Cause des dommages aux organes 

dans le cas d’expositions prolongées ou répétées par 

inhalation. 
 

 

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 DE CONTACT AVEC LA 

PEAU: Laver abondamment à l´eau. 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. Éliminer le 

contenu/récipient conformément à la législation 
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actuelle de traitement des déchets (Annexe II de 

l’article R 541- 

8 du code de l’environnement,Décret no 2011-828, 

Ordonnance no 2010-1579, Article 256 de la loi n° 

2010-788, Arrêté du 03 

octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 

2012, Décret N° 2012-602 du 30 avril 2012). 

Contient (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire 

une réaction allergique.  
 

 

En cas d'accident au service médical de 

l'information toxicologique Tel 915 620 420 

(Espagne)  

 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes 

selon nos critères. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés nos produits ne sont pas sous notre 

contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des 

conséquences liées à l’utilisation des produits. 

 


