
Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
 UL 2759 

 EP070 

 Nettoyant Crème 

Formats :

 69910  –  12 / 1L  
 

 Le détergent crème Pro•Link Eco•Pro est une émulsion lisse composée d’abrasifs 
naturels et de solutions nettoyantes. Tout en étant doux, son action abrasive effi cace 
élimine la graisse, les résidus de savon et la saleté sur les surfaces diffi ciles à 
nettoyer. Pratique dans la cuisine, il s’utilise pour nettoyer les murs, les éviers, les 
revêtements de comptoir, les appareils électriques et les fours. Dans la salle de 
bain, le détergent nettoie la porcelaine, les carreaux, le bain, la cabine de douche, la 
cuvette et les compartiments. 

MODE D’EMPLOI

 Bien agiter. Appliquer sur la surface à nettoyer, sur un linge ou une éponge humide. 
Frotter délicatement, puis rincer ou essuyer. Refermer le bouchon après chaque 
utilisation. Sûr et effi cace sur l’acier inoxydable, le similimarbre, la porcelaine, le 
verre, la fi bre de verre et l’acrylique si utilisé conformément au mode d’emploi.

Les ingredients principaux includent: la syénite de nephelene, acide sulfonique de 
benzène dodécylique, alcool éthoxylate, hydroxyde de sodium

Une fois dilué correctement avec de l’eau du robinet non chauffée, ce produit est 
conforme à la norme UL 2759.

PROTÉGER DU GEL. POUR LA USINE DE NOURRITURE ET TOUT AUTRE USAGE 
INDUSTRIEL SEULEMENT.

Toutes les surfaces de contact de nourriture doivent être rincées avec l’eau potable 
avant l’utilisation. Éviter de contaminer les aliments lors de l’utilisation et de 
l’entreposage du produit.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Crème
Aspect : crème épaisse bleu-vert Opaque
Odeur : Typique
pH : 8-9
Gravité spécifi que : 1.25-1.3
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : 5000 cps MIN (n ° 4, 6 rpm 22oC)
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0595 

 Sans phosphate • 
Biodégradable • Nettoie en 
profondeur • Sans danger 
pour toutes les surfaces • 
Sans danger pour les fosses 
septiques

 Formule prête à l’emploi 

Lire l’étiquette avant d’utiliser
NET CONTENTS/CONTENU NET

 Physical State: Cream
Appearance: Opaque blue-green thick cream
Odour: Typical
pH: 8-9
Specifi c Gravity: 1.25-1.3
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: 5000 cps MIN (#4, 6 rpm 22oC)

SDS AVAILABLE UPON REQUEST # 0595 


