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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Principaux domaines 
d’utilisation : 

Pour le nettoyage des sols, murs, appareils, plans de travail des cuisines. 
Pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments et piscines. Pour le lavage manuel en plonge 
de la vaisselle. 

Propriétés : Détergent intensif avec tensioactifs contenant des agents émulsifiants et dispersants. 
Parfum neutre, il respecte le matériel et s’utilise de manière universelle. Très 
économique car très concentré. 
 

Utilisation et dosage : Pour un usage manuel : 1-5 ml/l 
Il est recommandé d’utiliser une pompe doseuse. 
S’assurer d’un rinçage complet de la solution. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
 

Données techniques : Poids spécifique (20 °C) : 1,0 g/cm
3
 

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20 °C) 1-5ml : 7,0-7,7 
Viscosité (concentré, 20 °C) : < 50 mPas 
 

Composants : Selon la recommandation européenne : 

<  5 % phosphonates, tensioactifs anioniques 

5-15% tensioactifs non ioniques 

 

Stockage : Stocker au frais et à l’abri du gel. 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses    et des 
directives européennes. 

Symbole de danger Xi – irritant 

Indications de risquesIndications de risquesIndications de risquesIndications de risques : 
R 36 Irritant pour les yeux. 
 
Mesures de sécuritéMesures de sécuritéMesures de sécuritéMesures de sécurité : 
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. 
S 46                        En cas d’ingestion consulter immédiatement un  
 médecin (si possible lui montrer cette fiche technique). 
En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires 
Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.fr - rubrique « Service ». 
 

Conditionnement : Bidon de 5 litres 
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