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NETTOYANT, DÉTERGENT ET DÉGRAISSANT TOUTES SURFACES PRÊT À L’EMPLOI
FORMULÉ À BASE DE MATIÈRE PREMIÈRE D’ORIGINE VÉGÉTALE

IDÉAL POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR - BIODÉGRADABLE

LESSIVE +

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

Selon la dilution du produit.

1L (spray ou bidon), 5 et 20 L.

- Idéal pour nettoyer et dégraisser le petit matériel, les 
pièces des machines et les surfaces pouvant entrer en 
contact avec les denrées alimentaires.
- Réalisé à partir de matières premières d’origine végé-
tale, il enlève efficacement les matières grasses sur les 
surfaces en cuisines industrielles, salles de restaurations, 
hôtels, cantines, collectivités, etc.
- Non agressif et non corrosif, il nettoie et dégraisse les 
surfaces minérales en carrelage, grès cérame, marbre, 
etc.

1. LESSIVE + EKO’R s’utilise pur mais peut être dilué de
5 à 50% selon l’encrassement et le support. Pour une 
utilisation en machine haute pression, il est recommandé
d’avoir une concentration de l’ordre de 1 à 5% à la sortie
de lance, selon l’état de la surface.
2. Appliquer le produit à l’éponge ou directement avec le 
spray sur le support. LESSIVE + EKO’R peut également 
s’appliquer à l’aide d’un pulvérisateur haute pression.
3. Essuyer avec un chiffon ou de la ouate d’essuyage.
4. Le rinçage reste conseillé. LES +PRODUIT

• Biodégradable
• Matière active d’origine végétale et biosourcée
• Produit concentré, sans odeur et sans rinçage
• Fort pouvoir dégraissant
• Très polyvalent : graisses, nicotines, suies, etc
• Idéal pour le nettoyage des surfaces rencontrées 
au sein des collectivités
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.
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MATÉRIELS :
Eponge, chiffon, pulvérisateur 

haute et basse pression
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