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DDéétteerrggeenntt    
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Pour un décapage écologique des 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 détergent surpuissant multi-usage 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 incolore sans parfum  
- pH : environ 10,5- 11,4 
- Densité : environ 1,030 

 

Utilisation 
Détergent surpuissant à base de solvants pour la plupart des surfaces dures résistantes 
aux produits alcalins. Sa formulation puissante basée sur un mélange de tensio-actifs et 
solvants enlève rapidement et efficacement les huiles minérales et végétales. Il est 
également très efficace pour enlever les taches d’encre (feutre, stylos, marqueurs…) et 
les traces de rouge à lèvres. 
Le Détergent Surpuissant multi-usages ECOLOGIC’ de MACTEEP a un impact sur 
l’environnement très réduit. Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage 

des appareils et récipients destinés à être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 
septembre 1999).  
 

Mode d’emploi - Précautions 
Produit prêt à l’emploi. Pulvériser sur un chiffon ou une éponge et appliquer sur la 
surface. Laisser agir, frotter si nécessaire et rincer. Pour les salissures tenaces, pulvériser 
directement sur la surface et laisser agir 5 minutes. Frotter si nécessaire et rincer.  

Uniquement pour usage professionnel. A conserver hors de la portée des enfants. Fiche 
de donnée de sécurité disponible sur demande. Produit conçu et fabriqué sous système 
de management de la qualité certifié ISO 9001 et distribué par HYG’UP. 
 

Réf. 1163 – UV : 6 x 750 ml 
Réf. 1164 – UV : 2 x 5 L (recharge du spray 750 ml) 
 


