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Référence :  Nom du produit :  

B050 – B052 – B054 VINAIGRE DE NETTOYAGE SURPUISSANT – CONCENTRE 14°  

 
 
 

Définition :   

Vinaigre de Nettoyage Surpuissant concentré  14° est un nettoyant ménager prêt à l’emploi, qui détartre, 

désodorise et élimine les salissures sur toutes  les surfaces sanitaires et de collectivités (cuisine). 

Conforme pour un usage pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires de l’homme et des animaux (Arrêté du 08/09/1999 modifié). Pour cette utilisation rinçage à l’eau 

potable obligatoire. 

Non destiné à la consommation humaine ou animale. 

 

 

Caractéristiques : 

Aspect : liquide 

Couleur : incolore 

Odeur : Caractéristique 

pH : 2,5 

Degré acétique : 13,8 – 14,2° 

 

 

Mode d’emploi : 

Avant toute utilisation, faire un essai préalable sur une surface peu visible. 

 Nettoyant surfaces : verser le produit chaud, laisser agir, frotter avec une éponge et rincer à l’eau claire. 

 Détachant textile (moquettes, tapis) : nettoyer de l’extérieur vers l’intérieur avec un mélange de ¼ de 

vinaigre de nettoyage et ¾ d’eau gazeuse, puis rincer à l’eau claire. 

 Détartrant petits appareils électroménagers : verser le vinaigre dans le réservoir d’eau et mettre l’appareil 

en marche. Vider le vinaigre et rincer à l’eau claire. 

 Dégraissant surfaces et matériaux : laisser tremper durant une nuit, dans un mélange d’eau et de vinaigre, 

plus ou moins concentré selon le niveau de saleté. Rincer à l’eau claire. 

 

 

Recommandations de stockage : 

Veiller à une bonne ventilation au poste de travail. Conserver le produit exclusivement dans son emballage d’origine 

hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière. Ne pas stocker avec des aliments ou des 

bases. 

 

 

 



 
FICHE TECHNIQUE 

03/03/2022 

DCE.FT.B050-B052-
B054 

 

 2 
 

 

Elimination : 

Eliminer le produit dans la poubelle des déchets ménagers. L’emballage vide peut être réutilisé ou recyclé après 

nettoyage à l’eau. 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas mettre en contact avec de la Javel ou un autre produit. 

 

 
 

ATTENTION 
 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P264 Se laver soigneusement après manipulation 
P280 Porter un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
 facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise 
UFI - U23K-C7XA-4N47-N2R0 

 
 

 

 

 

Conditionnement :  B050 – 6 flacons de 1L 
   B052 – 6 flacons spray 750ml 
   B054 – 1 bidon 5L 


