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MODE D’EMPLOI 
Régler le dosage sur le distributeur ADOC. 
Pour un vaporisateur : 1 dose de 10 ml pour 750 ml. Pulvériser 
le produit sur la surface, puis essuyer avec un chiffon doux et 
non pelucheux. 
Pour un seau : 1 dose de 10 ml pour 8 l d’eau. Utiliser un sys-
tème de lavage à plat. 
Salissures importantes : 2 doses, pour les taches d’encre, de 
rouge à lèvre, de graisses. Il n’est pas nécessaire de rincer sauf 
dans le cas de surfaces pouvant rentrer au contact de denrées 
alimentaires.
« Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation. »

CARACTERISTIQUES
Densité : 0,95-0,97
pH : 7,5
Aspect : liquide  limpide incolore
Sécurité selon FDS. Liquide inflammable, Catégorie 2. Irritation 
oculaire, Catégorie 2
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771055B  Carton de 4 poches de 1,7 l.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Stocker à l’abri du gel. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes des états membres et 
leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande 
du producteur de détergents. Usage réservé aux professionnels. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

S’utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, 
mobilier. 
Elimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café,  
nicotine, graisses, noir de carbone, insectes écrasés... 
Sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, 
caoutchouc, chromes, aluminium …
Particulièrement économique à l’utilisation, grâce au  
système spécial de distribution. 

Avantages  
produit

Réf. 771055B

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

Détergent certifié par   
ECOCERT Greenlife selon  
le référentiel ECOCERT   
« Ecodétergent » disponible sur 
http://detergents.ecocert.com
Produit réalisé à partir de  
matières premières d’origine 
végétale et/ou minérale.

ADOC
ECOVITRES & SURFACES 
Détergent haute concentration 
pour vitres et surfaces


