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RESPECTONS LA NATURE – PROTEGEONS L’UTILISATEUR 
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MULTI-USAGES 

VERT  
 

 

Domaine d'application Performances Ecologiques 

Détergent multi-usages pour l’entretien et la 
rénovation des véhicules automobiles.  
Lavage des surfaces dures et nettoyage des 
moquettes, tissus, etc. 

Performances Techniques 

Produit aux usages multiples de qualité 
alimentaire. S’utilise manuellement, en 
pulvérisation ou en injection extraction.  
Pouvoir nettoyant exceptionnel. 

- Limitation des substances nocives pour 
l’environnement aquatique. 
- Impact minimum sur l’environnement grâce à 
sa biodégradabilité accrue. 
- Sans COV selon l’Ecolabel. 
- Sans allergènes. 
- Sans phosphate. 
- Réduction des déchets d’emballages. 
- Emballage 100 % recyclable. 
- Efficacité à faible dosage. 
- Optimisation du dosage type préconisé afin 
de réduire l’incidence du produit sur 
l’environnement. 

Mise en œuvre 

En injection extraction : 
• Nettoyage des moquettes, tissus, sièges… : diluer à 10% vol. dans le bac réservoir de la 

machine, le produit est injecté directement sur les surfaces souillées, un léger brossage 
suffit suivi d’une aspiration du produit. Le résultat final est optimal. 

En pulvérisation :  
• Nettoyage des surfaces dures, des plastiques et des tissus : dilution à 10% vol. 
 

Considérations relatives à l’élimination 
Généralités : 
Consulter les informations réglementaires indiquées sur la FDS du produit aux points 6 
(Mesures à prendre en cas des rejets accidentels) et 13 (Considérations relatives à 
l’élimination). 
Ne préparer que la quantité nécessaire pour la surface à traiter. 
 
En injection extraction : 
Rejeter le produit usagé (bac d’aspiration) selon la réglementation en vigueur. 
 
En pulvérisation :  
Le sol de l’aire de lavage doit être étanche. 
S’assurer que les eaux de rinçage sont évacuées selon la réglementation en vigueur. 
Le produit dilué en petites quantités excédentaires peut être rejeté dans le réseau de collecte 
des eaux usées. 
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- HP eau froide :  
Le sol de l’aire de lavage doit être étanche. 
S’assurer que les eaux de rinçage sont évacuées selon la réglementation en vigueur. 
En cas de vidange du réservoir, le produit pur peut être récupéré pour une utilisation 
ultérieure. 

- Portique de lavage :  
Le sol de l’aire de lavage doit être étanche. 
S’assurer que les eaux de rinçage sont évacuées selon la réglementation en vigueur. 

Caractéristiques physico-chimiques 

Aspect à 20°C 
Odeur 
Densité à 20°C 
pH à 20°C 

Liquide limpide vert  
Végétale, agréable et rémanente 
1,04 
8,5 

 

Conditionnement Stockage Etiquetage 

Bidon plastique de 10 L 
Fût de 210 L Stocker à l’abri du gel 

Questionner notre Département 
Sécurité du produit : 
fds-msds@abax.eu 

 

REF : 2414-0461 DATE : 25/06/2012 
Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, 
l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.  


