
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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NET’VAISSELLE
LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRÉ

• DESCRIPTION
Liquide vaisselle agréablement parfumé au citron vert. Formule dégraissante très active, 
même en eau calcaire. Fait briller toute la vaisselle, facilite le rinçage et empêche la formation 
de traces au séchage. Conçu pour la plonge manuelle des ustensiles de cuisine (vaisselle, 
batteries de cuisine, couverts, verrerie) et des plans de travail.

+ Plonge manuelle
+ Effet brillant

• MODE D’EMPLOI
Diluer le produit avec de l’eau tiède de préférence, à raison de 3 à 5 ml par litre d’eau selon 
le degré de salissures. Laver, rincer à l’eau potable. Laisser égouter et sécher s’il s’agit de 
récipients. Conforme à l’arrêté du 08/09/99 (modifié par l’arrêté du 19/12/2013) relatif aux 
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : orange
• Odeur : citron
• pH à l’état pur : 7,0 ± 0,2
• Densité à 20°C : 1,030 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau

NATURE CHIMIQUE
• Tensio actifs anioniques
• Tensio actif non ionique
• Agent viscosant
• Composition parfumante
• Conservateur
• Colorant 

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Porter des gants de ménage si l’emploi est prolongé. 
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions 
de l’étiquetage réglementaire.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une 
température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : DANGER, GHS07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : VM721
Bidon 1 litre
Carton de 12

• Réf : VM722
Bidon 5 litres
Carton de 2

• Réf : VM723
Fût 20 litres

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


