
 

 

 

 
R’NET LABEL CLEANER 
Nettoyant dégraissant Alcalin 

 
ULTRA DÉGRAISSANT - AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE 

 SENTEUR PAMPLAGRUME 
 

POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE SURFACES ETLA GARANTIE D’UN RÉSULTAT 
IMPECCABLE 
La gamme R’NET LABEL contient des ingrédients à base d’origine végétale. Elle est la garantie de produits 
très efficaces et respectueux l’environnement. 
Satisfaire aux exigences de l’EU ECOLABEL, c’est répondre à un cahier des charges très strict, des critères 
de performance et environnementaux rigoureux. 
 

UTILISATION : 
R'NET LABEL CLEANER est un nettoyant dégraissant multiusages très performant. Prêt à l’emploi, en 
utilisation manuelle, ce nettoyant écologique agréé contact alimentaire vous assure un nettoyage et un 
dégraissage efficaces des surfaces lavables (inox, plans de travail, hottes, tables, murs, portes…) 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. Il convient pour le nettoyage de toutes surfaces lavables (y compris en 
milieu alimentaire). 
R'NET LABEL CLEANER a un impact sur l’environnement très réduit mais conserve une performance .. 
 

MODE D’EMPLOI : 
R'NET LABEL CLERNER s’applique pur en pulvérisation directe (une légère pression su_ t) sur la surface 
à traiter. Un rinçage à l’eau est obligatoire pour les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des 
denrées alimentaire 

LÉGISLATION : : 
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 et ses modifications). Conforme 
à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004). 99,6 % des substances pouvant être 
biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Uniquement pour usage professionnel
 

CARACTERISTIQUES : 
Liquide parfumé jaune 
pH environ 11 
Densité environ 1,017 
 

CONDITIONNEMENTS : 
Réf. 833471 12 x 750 ml 
Réf. 833473 2 x 5 L   
 
 

• Uniquement pour usage professionnel.  • Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
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