
 

DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel) .........................................................................................................................................................8,0 – 8,5 
Densité spécifique (20°C) .................................................................................................................................. 1,02 g/cc 
Couleur ...................................................................................................................................................................... Rose 
Odeur............................................................................................................................................................... Odeur floral 
Caractéristique ........................................................................................................................................................ Aucun 
Biodégradabilité ................................................................................................................................................. Complète 
Point d'éclair ......................................................................................................................................... Supérieur à 95°C 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................ Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 
MODE D’EMPLOI 
Utiliser 30 ml - 1 once de détergent dans 5 litres d’eau chaude selon l’importance des gras. Il est préférable de verser 
d’abord le détergent dans le bassin de lavage et ensuite d’ajouter l’eau chaude du robinet, de façon à mélanger le détergent 
et à former une mousse riche et abondante instantanément. Rincer la vaisselle à l’eau claire. Peut être utilisé pour 
nettoyer et rafraîchir tout votre linge délicat lavable à la main, les cuirs lisses lustrés, le vinyle et toutes surfaces 
peintes (automobile) ou non peintes, les portes, murs, tuiles, planchers de bois ou linoléum fenêtres et miroirs. 
 
 

ÉCOLUXE 
Détergent liquide à vaisselle économique 
 
DESCRIPTION 
ECOLUXE est un produit 2 en 1 économique et de qualité supérieure. Non seulement 
il nettoie votre vaisselle efficacement mais il est aussi un excellent nettoyant à usage 
multiple. Il produit une mousse riche et abondante qui rend la vaisselle éclatante de 
propreté tout en restant douce pour les mains. Il est si doux qu’il nettoie et rafraîchit 
tout votre linge délicat lavable à la main. Il nettoie en douceur les cuirs lisses lustrés, 
le vinyle et toutes surfaces peintes (automobile) ou non peintes. Suffisamment 
puissant pour laver portes, murs, tuiles, planchers de bois ou linoléum, il fera briller 
fenêtres et miroirs. 
 
AVANTAGES 
1. Détergent rose liquide avec une agréable odeur florale. 
2. Il est biodégradable, sans phosphate et sans danger pour l’environnement. 
3. Il a un pouvoir dégraissant remarquable, même sur des souillures intenses. 
4. Produit une mousse riche et abondante. 
5. Facile à rincer 
6. Doux pour les mains. 
7. Excellent rapport qualité-prix. 
 


