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   FICHE TECHNIQUE  
 

BIO DP25 AGRUME 
Nettoyant Écologique Concentré Naturel,  

Biodégradable, Sécuritaire 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
 

Nettoie et dégraisse tous types de surfaces, supports et de matériaux sans risque pour les 
matériaux et pour l’environnement 
 
Utilisable pour le nettoyage et le dégraissage : 
 
De l’environnement sanitaire : Carrelages, faïences, sols et murs, Lavabos, baignoires, 
robinetteries, WC, lunettes des WC, … 
De l’environnement Alimentaire : Nettoyage et dégraissage des friteuses, plaques de 
cuissons, plans de travail, sols et murs, de la vaisselle à la main, … 
En entretien général dans la maison ou dans tous types de locaux pour le nettoyage et le 
dégraissage des sols et murs : carrelages, marbres, parquets et stratifiés, lambris, vitrerie et 
profilés, porcelaine, faïence, vinyles et revêtements thermoplastiques, … 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Pour le nettoyage général, utiliser le produit en solution de 1 à 5% comme un détergent 
classique tout usage, soit en pulvérisation directe sur les surfaces, soit en lavage à l’éponge 
ou à la serpillière, suivi d’un rinçage à l’eau et / ou d’un essuyage. 
 
Pour le dégraissage des matériaux très gras ou très encrassés, pulvériser directement le 
produit sur les salissures à nettoyer, laisser agir quelques instants, frotter avec une éponge 
ou une brosse selon la résistance du support, rincer abondamment à l’eau. 
 
Pour le nettoyage de la vaisselle et des matériels et accessoires de cuisson, faire une 
solution de 3 à 10% de BIO DP25 directement dans un bac avec de l’eau chaude. Laver la 
vaisselle, rincer abondamment. Pour les matériels et accessoires très sales, laisser tremper 
jusqu’au complet décollement des souillures et salissures. Finir le brossage à la main puis 
rincer abondamment à l’eau claire. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Etiquetage : Néant 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients 
susceptibles de contenir des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 concernant 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires (Brochure n°1227 du JO)). 
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PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : Liquide orangé translucide visqueux 
Parfum : Odeur fraîche et fruitée, note sucrée 
Densité : 1,04  0,01 
pH : 8,50  0,50 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
 
 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 


