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QU’EST-CE QU’EST MULTIBEL PLUS+C? 

Il s’agit d’un produit nettoyant ammoniacal parfumé. 

Des usages multiples pour le nettoyage de surfaces 

vitrées, formiques, en cristal, superficies plastiques, 

meubles, écrans d’ordinateur, etc.   

PRODUIT BIODÉGRADABLE. 

 

 

APPLICATIONS 

Il est idéal pour être utilisé comme produit multiusages. Il 

s’utilise sur n’importe quel type de surfaces (sols, 

carrelages, cuisines, etc).  

 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOIE 

Faire une dilution de 5-10%.  Appliquer directement 

sur la surface à nettoyer, en frottant en continu avec un 

chiffon ou une lavette sèche.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Etat physique: Liquide. 

- Couleur:  Rose. 

- Odeur:  Caractéristique. 

- pH (1%):  10,4  0,5 

- Densité (20ºC): 1,001  0,01 g/mL 

 

 

 

PRESENTATION 

 ECOBOX 1OL 

 

COMPOSITION 

Contient des tensioactifs non-ioniques (< 5%), 

ammoniac, colorant et eau. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Mentions de danger: 

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une 

irritation cutanée 

 

Conseils de prudence: 

 
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. En cas d´irritation cutanée: consulter un 

médecin 

 

 

 

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. 

 

Danger 


