
 

  

Gamme écologique 
 

NETTOYANT VITRES ET SURFACES 
MODERNES ECOLOGIQUE 

Parfum Lotus Cocoon 
 

Réf 1802 
 

Nettoie - Dégraisse - Fait Briller - Efficacité Prouvée - A base d’ingrédients d’origine végétale 

1. PROPRIETES :  
 

IDEGREEN VITRES possède l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de respect de l’environnement. 
Garantissant une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé. 
IDEGREEN VITRES nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de 
traces ou de voiles. Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures. 
IDEGREEN VITRES est à base d’ingrédients d’origine végétale respectant les critères de biodégradabilité de la 
Commission Européenne pour les produits écologiques. 
Emballage 100% Recyclable. 

 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

IDEGREEN VITRES est prêt à l’emploi. 
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre et sec ou une raclette. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 7 +/-  1 
Densité : 1 +/-  0,02. 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur. 
Contient parmi d’autres composants 
(règlement (CE° N°648/2004) : 

< de 5% d’agent de surface non ionique, contient également : alcool, 
parfum. 

4. CONDITIONNEMENT : 
 

Carton de 6 x 750 mL avec pulvérisateur jet réglable. 
Carton de 4 x 5 L. 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mélanger des nettoyants différents. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1802) : + 33 (0)3 83 32 36 36. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com. 
Produit non classé selon la directive Européenne des préparations dangereuses. 
Certificat écologique disponible sur simple demande. N° d’enregistrement Ecolabel FR/020/27. 
Ne pas respirer le produit vaporisé. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Conforme à la législation relative au nettoyage des surfaces se trouvant au contact des denrées alimentaires selon l’arrêté du 08/09/1999 pris pour 
l’application de l’article N°11 du décret 73-138 du 12/02/1973.N° de révision 19-03-2008 

http://www.hydrachim.com/
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