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Description : 
Nettoyant dégraissant quotidien concentré, NS 600 solubilise et élimine les souillures mêmes tenaces sur tous 
les types de sols et surfaces lavables.

Applications : 
Toutes surfaces lavables à l’eau : carrelages, linoleum, PVC, caoutchouc...

Éco-responsabilité:
• Formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et sur l’Homme dus au cycle de vie du produit. 
• Formule concentrée et non classée, sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA. 
• Excellente mouillabilité, solubilise et décroche les salissures même tenaces grâce à la synergie du tensio actif 
non ionique issu du coco et du solvant doux.
• Parfum Orange non entêtant, sans musc ni phtalate. 

E�cacité : 
• Efficacité prouvée significativement supérieure à celle des produits traditionnels (tests AFNOR).
• Dilution à 0,25% pour réaliser des économies de produit et réduire l’impact environnemental : NS 600 permet 
de réaliser 50 utilisations avec un flacon d’1L et 250 avec un bidon de 5L.
• Une formulation spécifique évitant la fluctuation du pH pour le respect des surfaces traitées.

Mode d’emploi : 
1. Diluer 20ml pour 8L d’eau. 
2. Nettoyer par balayage humide les sols et les surfaces à traiter.
3. Ne nécessite pas de rinçage.

Conditionnement : 
• Flacon doseur de 1L (EXE00148F2423). Carton de 6 flacons de 1L doseur.  Palette 56 de cartons. 
• Bidon de 5L (EXE00133F2423). Carton de 2 bidons de 5L (EXE00133F2423). Palette de 64 cartons.

Composition : Tensio-actif non ionique, solvant doux, parfum.
Etat physique : Liquide.
Couleur : Vert.
Odeur :Orange.
pH à 0.25% :  9.25 +/- 0.25.
pH pur : 10.5 à 11
Produit à usage professionnel : Fiche technique et fiche de sécurité 
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LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Accordé aux produits ou services
qui satisfont aux exigences
environnementales du système de label
écologique de l'Union Européenne

- Incidence réduire sur la vie aquatique.
- Moindre utilisation de substances dangereuses.
- Consignes d'utilisation claires.

N° d'enregistrement : FR/020/032

Pour plus d'informations sur le label écologique
de l'Union Européenne, veuillez consulter le site
internet : http://ec.europa.eu/ecolabel

AFNOR certi�cation
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Précautions :

Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

• Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’Environnement.

• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. 

• Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une 

entreprise agréée en conservant l’étiquette sur le récipient.

190 Rue René Barthélémy
BP 94184

14104 Lisieux Cedex - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Fax : +33 (0)2 31 80 60 60
www.sodel-sa.eu
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