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Nettoyant sol d’origine végétal

100 % biodégradable sur 100 % de sa formulation
A base d’huiles essentielles : 100 % pures et naturelles
Bon pouvoir dégraissant
3 en 1 : nettoie, assainit et désodorise

UNE FORMULATION 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE
VÉGÉFOR est une formulation constituée à 100 % de
substances d’origine végétale. VÉGÉFOR ne contient aucun
produit synthétique, il est à 100 % d’origine végétale, issu de
ressources à 100 % renouvelables, et en parfait accord avec
les orientations futures pour un environnement durable.
De plus un test OCDE 301 B confirme que VÉGÉFOR est
facilement une biodégradable en 28 jours. Sa formulation
100 % d’origine naturelle implique l’absence de solvant, de
benzène, de substances CMR (composés susceptibles d’être
Cancérogène, Mutagène ou dangereux pour la Reproduction),
il n’est donc soumis à aucune surveillance médicale particulière.
Mieux, il n'est pas classé dangereux vis à vis des organismes
aquatiques (OCDE N°201, 202).

SANS ÉTIQUETAGE

VÉGÉFOR est totalement vert, sans étiquetage, non soumis au
transport des matières dangereuses, possède un pH proche
de la neutralité ; de plus, il n’est soumis à aucune déclaration

concernant le risque de maladies professionnelles, ni soumis à
aucune VLE (Valeur Limite d’Exposition). VÉGÉFOR satisfait aux
exigences des responsables hygiène/qualité/sécurité environnement qui veulent valoriser leurs normes ISO 14000 et à
celles des citoyens éco-responsables.

UN DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ

VÉGÉFOR est un nettoyant dégraissant faiblement moussant
qui élimine en profondeur les salissures d’origine animale
minérale ou végétale. Très fortement concentré, il s’utilise
extrêmement dilué avec un intérêt économique et écologique
substantiel. Son parfum 100 % naturel à base d’huile
essentielle assainit les surfaces et l’atmosphère en détruisant les
mauvaises odeurs. VÉGÉFOR est compatible avec tous les
matériels et toutes les surfaces.
Sa formulation autorise d'une part une utilisation en milieu
alimentaire mais aussi dans un environnement restreint pas les
critères de l'Agriculture Biologique.

CONFORME À L’ARRÉTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 27/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES
MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L’ALIMENTATION DE L’HOMME ET DES ANIMAUX.

Conforme à l'annexe II de l'arrêté ministériel paru au JORF du 15 janvier 2010, VÉGÉFOR peut donc être utilisé en Agriculture Biologique.

MODE D’UTILISATION :
VÉGÉFOR s’utilise à la brosse ou à la serpillière pour un nettoyage et lavage manuels : diluer jusqu’à 50 fois son volume d’eau
(= dilution à 2 %). Pour une application en auto-laveuse :
- sur des sols peu souillés : diluer jusqu’à 0,1 % soit 10 ml de VÉGÉFOR pour 10 L d’eau.
- sur des sols très gras : diluer jusqu’à 0,25 % soit 25 ml de VÉGÉFOR pour 10 L d’eau.
DOMAINES D’UTILISATION :
Plasturgie, services d’entretien, collectivités locales, cuisines,
industries alimentaires, restaurants, gardiens d’immeuble, milieu
médical, parcs de loisirs, espaces commerciaux, boutiques, industries
ISO 14001, armées, milieu associatif, crèches-garderies, etc.
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Matières végétales
- Huiles essentielles
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect physique
- Parfum
- Masse volumique à 25°C
- pH pur
- Tension superficielle à 25°C

: liquide légèrement jaune
: huiles essentielles
: 1012 +/- 10 kg/m3
: 8,5 +/- 1
: < 35 mN.m-1

RECOMMANDATIONS :
- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques
(alcalins, oxydants et les hypochlorites (eau de Javel)).
- Ne pas ingérer.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Un dosage correct permet de réaliser des économies
d’énergie et de préserver l’environnement.
STOCKAGE :
Stocker le produit entre 5 et 35 °C à l’abri du gel et
de la lumière.
ÉTIQUETAGE : sans

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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