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CArACtérIstIquEs
Aspect..................................................Liquide limpide
Couleur .........................................................olive doré
Odeur ..........................................................bergamote
Emballage unitaire ..................................... Flacon PET
pH en sol. aqueuse à 1% ............................ 9,50 ± 0,50
Densité à 20°C .....................................1,00 ± 0,01 g/L 
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ............. néant
Stockage ......................................................... hors gel
Matériau emballage ...............................................PET
Recyclable .......................................................... 100%
Soumis à TGAP ......................................................non

PrOPrIétés
Naturel et biodégradable : le nettoyant sols «le Marseillois» contient plus de 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle.
Nettoyant neutre (en solution), il convient pour tous types de sols, y compris les 
sols protégés par émulsion.
Il fonctionne selon 3 actions complémentaires : déstructuration, dispersion et 
solubilisation des souillures et des salissures.
Sa polyvalence et son efficacité sauront donner entière satisfaction.
Le détergent peut s’utiliser pour nettoyer toutes surfaces lavables en intérieur 
comme en extérieur.
Il est sans rinçage et ne laisse pas de trace.
Son parfum discret à la bergamote laisse une douce et agréable odeur de propre.

MOdE Et dOsE d’EMPLOI
Diluer le produit à raison de 25 à 100 ml pour 5L d’eau chaude.
Appliquer à la serpillière ou au balai espagnol.
Les surfaces destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires* 
doivent être rincer soigneusement avec de l’eau potable.

régLEMENtAtION
Règlement CE n°648/2004 - 907/2006 : Contient : Moins de 5% : agents de 
surface non ioniques et anionique, éthanol végétal, séquestrant, parfum de 
synthèse, savon de Marseille, conservateur (isothiazolinones), Limonene, 
Linalool. Savon de Marseille, conservateur. 
Contient également : isothiazonolones, Linalool, d-Limonène.

*Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 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.

> Détergent sols sans rinçage et sans trace

> Utilisable sur sols protégés

> 99% et plus d’ingrédients d’origine naturelle
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INfOrMAtIONs LOgIstIquEs
Unité de vente Flacon 1L BIB 10 L Flacon vide 

1L

Référence 015232 015042 015332

Code EAN 13 3 519 590 
152 329

3 519 590 
150424

3 519 590 
153 326

Dim. (h x l x p) en mm 225 x 85 x 85 320 x 200 x 195 305 x 75 x 75
(hors tout) 

PCB Colis de 6 Colis de 2 Colis de 6

Nb. Couches x colis 6 couches de 16 3 couches 
de 10 4 couches de 25

Nb. PCB par palette 96 30 100

Nb. UV par palette 576 60 600

Dim. (h x l x p) en mm 290 x 198 x 240 328 x 400 x 
200 280 x 236 x 160

Poids net PCB 6,00 kg 20 kg 0,51 kg

Poids brut PCB 7,20 kg 21,10 kg 0,80 kg


