
 

 

 

 
R’NET LABEL CLEANER 

Détergent surpuissant multi-usage 
 

ÉCOLOGIQUE - CONTACT ALIMENTAIRE - SANS PARFUM - SANS COLORANT- 
EFFICACE SUR LES TACHES D’ENCRE ET LES TRACES DE ROUGE À LÈVRES 
NON CLASSÉ 
 
POUR UN DÉCAPAGE 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’Écolabel européen, 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 multi usages très performant. Détergent surpuissant à base de 
solvants pour la plupart des surfaces dures résistantes aux produits alcalins. Sa formulation puissante basée 
sur un mélange de tensioactifs et solvants enlève rapidement et efficacement les huiles minérales et 
végétales. Le produit est également très efficace pour enlever les taches d’encre (feutres, stylos, 
marqueurs...) et les traces de rouge à lèvres. R'NET LABEL CLEANER 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 : 
R'NET LABEL CLEANER est un produit prêt à l’emploi. Pulvériser sur un chiffon ou une éponge et appliquer 
sur la surface. Laisser agir, frotter si nécessaire et essuyer. Pour les salissures tenaces, pulvériser le produit 
directement sur la surface et laisser agir 5 minutes. Frotter si nécessaire et essuyer. 
 

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

CARACTERISTIQUES : 
Liquide incolore sans parfum 
pH environ 10,5-11,4 
Densité environ 1.030 
 

CONDITIONNEMENTS : 
Réf. 833471 6 x 750 ml 
Réf. 833473 2 x 5 L   
 
 

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

 


