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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé en usage courant ou curatif dans les hôtels, 
restaurants, collectivités, bureaux, industries, miroiteries, 
commerces, sociétés de nettoyage… 
 
MODE D’EMPLOI  
Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
de réduire l’incidence sur l’environnement. 
Diluer le produit à 0,5 %. Remplir un pulvérisateur ou un 
seau de dilution. Appliquer le produit sur la surface à 
nettoyer, essuyer avec une éponge ou un chiffon sec et 
non pelucheux. Ne pas appliquer sur les surfaces 
chaudes. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide limpide incolore. 
pH : 7,5. 
Densité : 0,96. 
Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du 
matériel pouvant se trouver au contact de denrées 
alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 
02.32.96.93.93 pour le personnel médical. 
Formule déposée au centre Antipoison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA) 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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Usage Professionnel
PURODOR MAROSAM

Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 
LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 - BOSROUMOIS

Tel :+33(0)2.32.96.93.93 - www.purodor-marosam.com1020005027005 -0220

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au
nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires. Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire.

5L

Ecodétergent certifié par
ECOCERT Greenlife selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur http://detergents.ecocert.com

NETTOYANT VITRES

CONCENTRÉ 

Nettoie et dégraisse les vitres et les laisse
brillantes sans aucune trace. Convient
également pour les chromes, les surfaces
peintes, les inox, l'aluminium, le plastique...
Formule concentrée et économique.
Produit réalisé à partir d’un solvant issu de la
fermentation de substrat agricole.
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NETTOYANT VITRES  
CONCENTRÉ 	      

 

pH 7,5 
 

uNettoie et dégraisse sans laisser de traces : 
vitres, miroir, pare-brise, surfaces lavables 
(stratifié, émail, plastique, faïence)…  

uSèche rapidement et ne laisse pas de 
résidus. 

uProduit concentré, s’utilise à très faible 
dosage. 

 

 

uUtilisable en milieu alimentaire, conforme à 
l’arrêté du 19/12/2013. 
uFormule écologique respectueuse de 
l’environnement. 
uPeut s’utiliser en autolaveuse. 

uPeut s’utiliser dans les réservoirs des 
essuies glaces. 

 

 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ 100% du total des ingrédients sont d’origine 
végétale et/ou minérale. 

§ Respect de l’utilisateur. 
 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


