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UL 2759
Certifié EcoLogo

Point d’ébullition:  100°c
Gravité spécifique (H2O = 1): 1.09 at 20°c
% Volatile (p/p): Approx. 95
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): 7
État Physique: Liquide
Viscosité: < 100 cps à 25°c
Point d’éclair : None
Apparence et Odeur : Liquide clair incolore à jaune. 
                                     Odeur d'huile de tangerine

Non - Toxique
Biodégradable selon l’OECD 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
No Carcinogène
Non réglemente par le Transport des 
Marchandises Dangereuses (TMD)

Efficace en eau froide

Réduire, Ré-utiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post - consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvees par la FDA

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES GHS: NON CLASSIFIÉ

Toxicité : Non-toxique pour les humains et les
animaux (LD50>10 000MG/KG, LC50>20MG/L).
Non-toxique pour la vie aquatique à la dilution
recommandée (LC50>100MG/L)

ACIA:  Accepté

Nettoyant Neutre
Ultra Concentré

Pour plus d'informations, 
SVP visitez
www.safeblend.com

FICHE
TECHNIQUE

Code:  NUTO

Nettoyez
en toute

sécurité avec

Les nettoyants neutres Safeblend nettoient sans risque toutes les surfaces 
lavables grâce à leur formule avec pH neutre. Ils sont idéals pour l’entretien 
quotidien des planchers et des surfaces dures. Ils n’endommagent pas le fini des 
planchers et leur donnent de l’éclat sans laisser de traces.
MODE D’EMPLOI: Pour obtenir de meilleurs résultats, diluez le produit en utilisant 
la concentration recommandée. 
Saleté légère: 1:256 ou 15 mL par 4 litres. 
Entretien général: 1:128 ou 30 mL par 4 litres.  
Entretien du plancher:  Selon la concentration recommandée, versez le nettoyant 
dans le seau ou la récureuse automatique. 
Vaporisateur: Selon la concentration recommandée, appliquez le nettoyant sur les 
surfaces sales et essuyez.  

NOTE:  Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau 
potable avant d’être utilisées à nouveau. Ne pas laisser le produit détériorer la 
nourriture ou l'eau potable durant l’usage. La quantité de produit utilisée ne doit pas 
dépasser celle requise afin d’obtenir le résultat technique désiré. 

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un 
endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les 
aliments. Garder à l’abri du gel.

Certifié EcoLogo 
Programme Choix Environnemental  CCD-104


