
PRÉSENTATION
MULTI-USAGES est spécialement étudié pour le nettoyage de 
tous types de surfaces lavables quelle que soit la dureté de l’eau.

Sa formulation est spécialement étudiée pour répondre aux 
attentes des différents secteurs d’activités : C.H.R., industrie, 
agroalimentaire ou encore agricole.

MULTI-USAGES fonctionne parfaitement pour le nettoyage des 
carrosseries de véhicules.
- Son fort pouvoir mouillant lui confère d’excellentes propriétés 
dégraissantes.
- Sa combinaison d’agents de surface augmente l’action 
nettoyante et permet une dispersion rapide des huiles.
- Ses séquestrants lui permettent de garder une efficacité 
maximum quelle que soit la dureté de l’eau. 

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux

Parfum : Grenade/Hibiscus

Composition : Agents de surface anioniques, agents 
de surface non ioniques, parfums, 
conservateurs.

pH : 10.50 ± 0.2

Densité : 1.015 g/cm3

Multi-usages
Parfum grenade/hibiscus
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MODE D’EMPLOI
Utilisation en manuel :

Entretien courant
- Doser MULTI-USAGES de 0.3% à 10% selon le degré 
de salissures.
- Rincer à l’eau claire.

Pour les taches tenaces
- Doser MULTI-USAGES de 10% à 50%.
- Rincer à l’eau claire.

LEGISLATION
Aucune législation

Biodégradabilité : Conforme à la 
biodégradabilité ultime à plus de 60% 
en 28 jours et à la biodégradabilité 
primaire à plus de 90% en 10 jours.

Centre anti poison : Contacter 
la permanence médicale du 
centre antipoison de Nancy au 
03.83.22.50.50.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5L

100% recyclable

PALETTISATION
128 bidons de 5L par palette 
(soit 4 niveaux de 8 cartons).
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EMBALLAGE
Bidon 5L :
4 par carton.

STOCKAGE - MANIPULATION
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais 
et aéré.

Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ 
LA FDS DU PRODUIT
Ou rendez-vous sur :
https://life-respect.fr/fds/


