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ECOLOVITRES 
 

 

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE DES SURFACES VITRÉES  
 
PROPRIETES :  
 
ECOLOVITRES est un nettoyant professionnel multi usages nouvelle génération  100% d’origine 
végétale  pour le nettoyage des surfaces vitrées et stratifiées.  
Efficacité du pouvoir nettoyant dégraissant aptitude à l’emploi : détermination comparative du pouvoir 
nettoyant adaptation de la Norme Afnor XP T 73.900 effectuée sur machine d’essai de lavabilité (suivant 
normes ASTM D 2413, DIN 53778 et ISO 11998. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation de nettoyage à base d’une association d’agents surfactifs d’origine végétale sélectionnés 
pour leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelable, colorant d’identification 
alimentaire autorisé (directive 76/768/CEE). 
SANS phosphates, phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses ou toxiques ou 
sensibilisantes. 
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage 
des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons  de l' 
homme et des animaux. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide bleu pale 
pH 7,78 
Masse volumique 1016 g/l 
Tension superficielle 30,9 dyne / cm2 

 
BIODEGRADABILITE  : Test d’évaluation suivant rapport d’essai n° 08212/9 

      Conclusion : produit certifié comme facilement biodégradable 
CRITÈRE ÉCOLOGIQUE : Ecotoxicité selon Directive 2005/344/CE - VCD Tox conforme   
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte la directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la directive 
67/548/CEE (Substances dangereuses). 

o Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 
1999/45/CE. 

 
MODE D’EMPLOI : 
 
Application directe par pulvérisation sur le support ou surface à nettoyer, étaler, frotter avec une éponge 
pour vitres ou un mouilleur à carreaux et essuyer ensuite avec un chiffon ou avec une raclette spéciale. 
Rinçage terminal à l’eau claire dans le cas de surfaces pouvant se trouver au contact des aliments. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel 
au stockage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
  

 

 


