La solution simple et économique, super efficace, pour tout nettoyer dans la maison

Le Marseillois

DISSOLUTION

RAPIDE

Cristaux

de

R

Soude

> EFFICACITÉ AUTHENTIQUE
> CONCENTRÉS ET ECONOMIQUES
> NETTOIE ET DEGRAISSE
Propriétés
Simples, économiques et efficaces, les cristaux de soude « Le Marseillois » permettent le nettoyage
de la verrerie, de la vaisselle, des surfaces grasses, du linge, des tuyauteries, de la futaille, …

Mode d’emploi
• Protéger les surfaces périphériques non destinées à être nettoyées avant la réalisation de vos travaux
de lessivage
• Pour les surfaces verticales, toujours effectuer les travaux de lessivage du bas vers le haut pour éviter les
traces de coulures
• Diluer dans un récipient la quantité de lessive appropriée à chaque type de support ou de lessivage.
• Appliquer, frotter avec une brosse ou une éponge
• Rincer abondamment avec de l’eau

Dose d’emploi
SURFACES GRASSES

Caractéristiques

Aspect..................................................... poudre fluide
Couleur.............................................................blanche
Odeur.................................................................. neutre
Densité a 20 °C........................................1,00 +/- 0,05
Dosage............................................................. manuel
pH en solution aqueuse a 1%.................... 10,0 +/- 0,5
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP...........GHS 07
Stockage................. hors gel, forte chaleur et humidité
Matériau emballage............................................carton
Recyclable........................................................... 100%

Pour dégraisser les surfaces les plus encrassées
(appareils électroménagers, plan de cuisson, porte
de four, filtre et dessus de hotte aspirante, grille
d’aération, vide-ordures, …), dissoudre les cristaux
dans un seau d’eau tiède. Frotter les taches avec
une éponge imbibée, puis rincer à l’eau claire.
Essuyer avec un torchon sec

100 à 200g / seau

500g / Litre

SOLS ET MURS

Unité de vente
Référence
Code EAN 13
Dim. (h x l x p) en mm
PCB
Nb. Couches x colis
Nb. PCB par palette
Nb. UV par palette
Dim. (h x l x p) en mm
Poids net PCB
Poids brut PCB

INNOCLEAN

boite de 1 kg
013050
3 519 590 130 501
200 x 145 x 50
Colis de 14
5 couches de 8
40
560
350 x 280 x 200
14,00 kg
15,10 kg

SURFACES EXTÉRIEURES

Pour nettoyer les sols, les murs et les sanitaires dans
toute la maison, dissoudre les cristaux dans un litre
d’eau. Frotter et bien rincer à l’eau claire. Toujours
lessiver et rincer les surfaces verticales de bas en haut
afin d’éviter les coulures. Protéger les sols d’éventuelles
projections lors du lessivage

Pour dégraisser les dallages extérieurs et les sols de
garages, les mobiliers de jardin en PVC, dissoudre les
cristaux en eau chaude. Frotter avec un balai brosse ou une
éponge imbibée. Rincer.

50 à 100g / litre

50 à 100g / Litre

VERRERIE ET VAISSELLE

Pour redonner éclat et brillance à la vaisselle et votre
verrerie, préparer une solution de cristaux dans en eau
chaude. Remplir le récipient avec la solution (ou faire
tremper la verrerie immergée dans un bac). Agiter
le récipient. Laisser agir quelques heures. Rincer
soigneusement et abondamment à l’eau potable

Informations logistiques

ÉVACUATIONS

Permet le débouchage des évacuations d’eau, des
tuyauteries des éviers et des lavabos. Élimine les
bouchons de savon, graisses, cheveux, résidus
alimentaires. Dissoudre les cristaux dans un litre d’eau
bouillante. Verser la solution, les dépôts et les bouchons
disparaissent

FUTAILLE

Nettoie et dégraisse fûts, tonneaux et barriques.
Dissoudre 100g / Litre d’eau chaude. Remplir le fond du
récipient. Agiter. Rincer soigneusement et abondamment
à l’eau potable jusqu’à obtenir une eau de rinçage claire.
Faire sécher bonde en bas.

100g / Litre

50 à 100g / litre

1

cuillère
à café

= 5g

1

cuillère
à soupe

=15g

1

=100g

verre à
moutarde

1

seau

= 8L

Précautions d’emploi

Contient : Sodium Carbonate.
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les
mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/
du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

Réglementation
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses
recommandées d’utilisation. Ecodétergent Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergent.
ecocert.com
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