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CLEANVERSEL 
 

DETERGENT CONCENTRE POUR NETTOYAGE 

UNIVERSEL 
 

 

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Formulation à base de tensioactifs anioniques et non-ioniques pour le nettoyage et le dégraissage de toutes 
surfaces. 
CLEANVERSEL contient un détergent efficace pour le nettoyage des surfaces encrassées, un dissolvant 
organique puissant à effet doux pour l'élimination des graisses, un produit activant non caustique pour la 
dispersion des saletés, de l'écume ou des graisses, un stabilisateur de mousse qui fait de CLEANVERSEL un 
détergent non moussant. 
Il s'emploie sans danger sur tous les sols et surfaces à nettoyer, agréable à utiliser et doux pour les mains, d'emploi 
parfait en eau douce ou en eau dure, chaude ou froide. 
 
CARACTERISTIQUES 

Aspect :    Liquide              Couleur :  Rouge 
Parfum : Air des Alpes pH :      8.0 ± 1.0 
 
CHAMP D'APPLICATION 

S'utilise pour le nettoyage et l'entretien de toutes surfaces EN MILIEU ALIMENTAIRE  OU NON 
ALIMENTAIRE : murs, sols, voitures, inox, aluminium, carrelage etc. CLEANVERSEL peut être utilisé sur des 
revêtements thermoplastiques, vinyle, caoutchouc, linoléum, sols en bois, liège isolé, marbre et travertin. 
 
MODE D'EMPLOI 

CLEANVERSEL est prêt à l’emploi en pulvérisateur 
 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 6 x 750 ml 
 
DANGER 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 
Éviter le contact avec les yeux  et l'épiderme. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. 
En cas d'irritation persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin.  
 


