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DOMAINES D’UTILISATION
Recommandé pour les Collectivités, Sociétés de 
nettoyage, Syndics d’immeuble, C.H.R.
Uniquement pour usage professionnel.

PROPRIÉTÉS
Facile d’utilisation, il nettoie par simple essuyage et 
sèche rapidement sans laisser de traces. 
Ses effets anti-pluie et anti-buée permettent de réduire 
la fréquence de nettoyage de vos vitres, miroirs, pare-
brises… qui conservent leur éclat plus longtemps. 

Conforme à la législation concernant le nettoyage des 
surfaces et récipients pouvant entrer en contact avec 
des denrées alimentaires (08/09/99).

Date Limite d’Utilisation Optimale : 3 ans à compter de 
la date de fabrication (voir n°de lot année/mois/jour).

MODE D’EMPLOI
Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Dosage de référence : pur, prêt à l’emploi
Pulvériser directement sur la surface, essuyer à l’aide 
d’un papier ou d’un chiffon doux.
Pour les souillures plus tenaces, pulvériser directement   
le produit sur votre microfibre avant de nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES
Impact environnemental :
• Composition (648/2004/CE) :  <5% agents de 
surface anioniques, agents de surface non ioniques; 
parfums (entre autre : huile essentielle de Citron*)
Contient aussi : Eau, solvants
 *0,01% des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique
• 99,94% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle.

• 99,9 % des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
• Emballage 100 % recyclable. Ne pas rejeter 
directement le produit résiduel dans l’environnement. 
Après rinçage à l’eau, l’emballage peut être éliminé 
en tant que déchet non dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet.
• Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur :
 http://detergents.ecocert.com

Aspect :  Liquide limpide incolore  
pH pur : 10
Sécurité du travail : produit non étiqueté

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contacter le Centre anti-poison France ORFILA au +33 
(0)1 45 42 59 59.
Pour plus d’information, se référer aux fiches tech-
nique et de données de sécurité sur : www.alcal.fr

CONDITIONNEMENT

Réf. : 31502 Carton de 6x1L

Réf. : 31503 Carton de 3x5L
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Nettoyant vitres professionnel 
à l’huile essentielle de Citron Bio
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