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l S’applique pur ou dilué pour des applica-
tions de trempage ou de nettoyage de hottes, 
friteuses, … l Vaporiser sur les surfaces chaudes 
(30-45°C). l Laisser agir 15 à 30 min. Rincer à 
l’eau potable. l Convient aussi pour les sur-
faces froides. l Toujours faire un essai préalable 
sur une petite surface. Ne pas utiliser sur des jantes 
alu anodisées (types « jantes tuning »).
l Un dosage correct permet de réaliser des 
économies et de réduire l’incidence du pro-
duit sur l’environnement. l Le produit s’utilise en 
quantité réduite par rapport aux produits stan-
dards.

l Liquide incolore à jaune clair. l Parfum citron-
né. l Densité : 1,05 – 1,07. l pH : 12-13 (10 g/l). 
l COV : 8,90 %. l Formule : 100 % des tensioac-
tifs sont d’origine végétale.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l MAGIC FIBRE l PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l Formule dégraissante écolabel surpuissante 
qui élimine facilement les graisses cuites et car-
bonisées.
l Agit instantanément sur les graisses parti-
culièrement difficiles à enlever avec des dé-
graissants classiques. 
PROTECTION : 
l Biodégradable à 99,4 % selon la norme 
OCDE en 28 jours.
l Emballage 100 % recyclable.
l Prêt à l’emploi, évitant ainsi les erreurs de ma-
nipulation (surdosage ou sous dosage).
CONSEIL : 
l Efficace sur les graisses d’origines minérales, 
végétales et animales : graisses cuites, caramé-
lisées, calamine et cambouis.
l Idéal aussi bien en industrie agroalimentaire 
qu’en industrie lourde, mécanique, fonderie, 
chaufferie, …
l Rénove également les jantes des véhicules* 
(en alu, alliages légers et normales). 
l Élimine immédiatement les salissures dues 
à la pollution atmosphérique, aux huiles, à la 
graisse, aux lubrifiants carbonisés, à la cala-
mine et aux traces de freins. Efficace sur les pots 
d’échappement.

ECOLAGRESS
PAE

• CUISINE
• DÉGRAISSANTS
ET NETTOYANTS

ACTION
• Dégraisser les surfaces

DÉGRAISSANT SURPUISSANT ECOLABEL
POUR GRAISSES CUITES OU CARBONISÉES

Bidon
5 L

Pulvérisateur
750 ml

EU Ecolabel : 
FR/020/013
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