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Pour un lavage écologique de vos sols et surfaces et  
la garantie d'un résultat impeccable. 

 

La gamme ECOLOGIC’ de MACTEEP contient des ingrédients à base d’origine végétale. 
Elle est la garantie de produits très efficaces et respectueux de l’environnement. 

Satisfaire aux exigences de l’écolabel européen, c'est répondre à un cahier des 
charges strict, des critères de performance et environnementaux rigoureux. 

Le nettoyant dégraissant multi-usages alcalin ECOLOGIC’ de MACTEEP  a une 
biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et des emballages 100% 

recyclables. Le respect de l'environnement est une responsabilité de chacun d’entre 
nous à chaque instant. 

Caractéristiques 
- Liquide jaune  - senteur : agrumes  
- pH : environ 10,7  - densité : environ 1,030  

 

Utilisation 
Le nettoyant dégraissant multi-usages alcalin  ECOLOGIC’ de MACTEEP est très 
performant. Il est non moussant et agréé contact alimentaire. Dilué, en utilisation 
manuelle ou en machine industrielle (autolaveuse) le nettoyant dégraissant multi-usages 
alcalin  ECOLOGIC’ de MACTEEP vous assure un nettoyage et un dégraissage efficaces de 
tous les sols et surfaces lavables sans laisser de traces. Il agit rapidement et laisse une 
odeur très agréable douce et fruitée. Il est idéal pour nettoyer les sols et surfaces des 
cuisines. 
Le nettoyant dégraissant multi-usages alcalin  ECOLOGIC’ de MACTEEP a un impact sur 
l’environnement très réduit mais conserve une performance d’usage supérieure aux 
références du marché, même les plus performantes. 
 

Mode d’emploi - dosage 
S’applique dilué pour les sols en application manuelle ou en machine industrielle. Un 
rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire. Sa formulation 
lui permet un rinçage facilité. Dosage recommandé : 
Dosage pour sol sale : 5 g/L soit 40 ml pour 8 L d’eau 
Dosage pour sol peu souillé : 2,5 g/L soit 20 ml pour 8 L d’eau 
 

Uniquement pour usage professionnel. Fiche de donnée de sécurité disponible sur 
simple demande. Produit fabriqué sous système de management de la qualité certifié 
AFAQ ISO 9001 et distribué par A2V. 
 

Réf. 1066 – UV : 2 Bidons de 5 L 
 


