
L’obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le 
développement durable par : 
- la recherche constante de formulations qui respectent l’Homme 
et son environnement, 
- une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie 
 du produit visant à réduire les ressources utilisées et  les impacts 
sur l’environnement, 
- l’utilisation de matières premières naturelles issues,  pour l’essentiel, 
du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé. 

 
 
 

 
UTILISATEURS : 
Entreprises de propreté, personnel d’entretien …  
 
DOMAINE D’UTILISATION : 
• Nettoie rapidement tous les types de surfaces : 
vitres, miroirs, mélaminés, stratifiés, carrelages,  
céramiques,…matériels de bureau, surfaces peintes, 
portes, poignées, … 
• Dégraisse et fait briller sans laisser de trace ni 
d’auréole en éliminant poussières, traces de doigts, 
nicotine … 
• Contact alimentaire (pour cette utilisation, rincer 
à l’eau potable). 
 
COMPOSITION : 
Association d’agents de surface anioniques et non 
ioniques. Parfums. Excipients. Conservateurs. 
 
CARACTERISTIQUES : 
Aspect : liquide  
Couleur : vert  
Odeur : Pin 
Masse volumique (20° C) : 0,993 g/cm3 

pH : 10,7 
 
REGLEMENTATION ET RECOMMANDATION : 
Conforme à la législation relative aux produits de 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 
septembre 1999). Pour cette utilisation, un rinçage à l’eau 
potable est obligatoire. Le VRAI professionnel Nettoyant 
Multi-Surfaces s’intègre dans les plans HACCP selon la 
Directive 93/43/CEE relative à l’hygiène des denrées 
alimentaires dites Directive Hygiène. Il permet la conduite des 
opérations de nettoyage en milieu alimentaire : cantine, 
restaurant, cuisine centrale … 
 
ECO INFO : 
• Formule biodégradable. 
• Emballage recyclable. 
 

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin, choisies 
pour leurs propriétés en hygiène et propreté garantissent l’efficacité détergente, dégraissante ou 
odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la sécurité des utilisateurs et au respect de   
l’environnement. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
• Conserver hors de portée des enfants. 
• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
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Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr 
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CONDITIONNEMENTS : 
• Pistolet 750 ml prêt à l’emploi : carton de 6 -
code produit 4609 
• Bidon 5 litres : carton de 4 – code produit 4607
• Fût 220 litres : code produit 4601 
 
MODE D’EMPLOI : 
Vaporiser ou appliquer sur la surface à nettoyer.
Essuyer avec une lavette, un non tissé ou à la
raclette. En cas de contact alimentaire, rincer à
l’eau potable obligatoirement. 
 

Nettoyant Multi-Surfaces 


