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DETERSOL ECO 
DETERGENT SURODORANT TRES CONCENTRE 

 
AVANTAGES  
DETERSOL ECO est un détergent à très forte 
rémanence. Il neutralise les mauvaises odeurs et laisse 
une odeur agréable dans les endroits traités. 4 
parfums disponibles : Cerise, Fraise, Lavande et 
Menthe. 
 

UTILISATIONS 
DETERSOL ECO permet de nettoyer et désodoriser 
toutes les surfaces lavables, en intérieur et en 
extérieur (rues, trottoirs, caniveaux, places de 
marchés, quais de gare, parkings, locaux de stockage 
des déchets, gaines de VO, …). 
DETERSOL ECO est recommandé pour l’entretien et 
l’hygiène des voiries, collectivités, villes, … 
 

MODE D’EMPLOI  
DETERSOL ECO s’utilise de 1 à 2 % dans l’eau en 
autolaveuse HP pour le nettoyage et l’hygiène des sols, 
locaux poubelles et gaines de VO. 
DETERSOL ECO s’utilise à raison de 1L pour 1000L 
d’eau en machine spécifique pour le lavage des rues, 
trottoirs, caniveaux et parking. 
 

CARACTERISTIQUES  
Aspect : Liquide Couleur et odeur :  Selon parfum 
PH : 7 - 7,5 Densité : 1 +/- 0,01 

Solubilité : Soluble dans l’eau Inflammabilité : Non inflammable  

Mention d’avertissement :  DANGER  

Classements CLP :  SGH05  

 
 
 

DETERSOL ECO est un produit très concentré, l’étiquetage de sécurité ci-dessus disparaît totalement lorsque ce 

produit est dilué dans l’eau avec les doses préconisées. Il devient 100% biodégradable une fois prêt à l’emploi. 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
PHYTODOSE 5000  DETER G.O NF  PHYSAE SURODORANT SURPUISSANT 
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