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

 EP400 

 Détergent à vaisselle 

Formats :

 69895  –  6 / 1L  
 69896  –  2 / 4L  
 69898  –  1 / 20L  
 69899  –  1 / 205L  
 

 Pro-Link Eco-Pro EP400 est un détergent à vaisselle concentré pour laver la 
vaisselle à la main. Il ne contient aucun phosphate et ses ingrédients d’origine 
naturelle sont écologiques. Il produit une eau savonneuse riche et puissante qui 
dissout la graisse et la saleté, et qui laisse la vaisselle éclatante de propreté. 
Détergent doux pour les mains, qui ne contient aucun parfum. Facilement 
biodégradable (selon le test no 301.D de l’OECD). 

MODE D’EMPLOI

 Mode d’emploi : 2 ml par litre d’eau.

Principaux ingrédients : dodécylsulfate de sodium, oxyde d’amine

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

PROTÉGER DU GEL.

Ingrédients : Eau, Laurylsulfate de sodium, Huile de Lauramine, Lauryl 
diméthylamine, Acide citrique

Pour usage externe uniquement. Éviter le contact visuel. En cas de contact avec 
les yeux, rincer à l’eau. Tenir hors de la portée des enfants. 

Éviter la contamination des aliments dans le stockage et l’application de ce 
produit. Après l’application, rincer abondamment à l’eau potable avant de 
manipuler les aliments. Les surfaces soumises à un contact direct doivent être 
rincées adéquatement avec de l’eau potable Avant de manipuler les aliments 
dans l’usine.

Pour usage industriel, institutionnel et alimentaire seulement

Fabriqué au Canada  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, visqueux
Odeur : Typique
pH : 8-9
Gravité spécifi que : 1.0-1.01
Viscosité : min, 420 cps
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0655 

 Ingrédients d’origine 
naturelle • Doux pour la 
peau • Non parfumé 

 Formule prête à l’emploi 

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

Lire l’étiquette avant d’utiliser


