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Le détergent multiusage inodore 716 a un haut pouvoir moussant et très concentré,   
il est destiné à de multiples applications dans l’entretien : 

     Lavage de la vaisselle manuelle ou par trempage. 
Lavage des sols et surfaces peintes. 

     Lavage de tous types de surfaces, y compris les carrosseries de voitures. 
 

COMPOSITION INDICATIVE 
Liquide limpide sirupeux  inodore. 

Combinaison de tensioactifs anioniques biodégradables  

Teneur en matières actives ..................................................... de 15 à 30 % 

Sels minéraux ..................................................................... maximum 1.5 % 

Conservateur  ........................................................................................ 1‰ 

Eau et excipients ...................................................................... Q.S.P. 100% 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
pH en solution à 1 %........................................................................ 7+/- 0.3 

Pouvoir moussant à 5 g/l eau dure 

 Sans corps gras .............................................................................. 4 
 Avec corps gras .......................................................................... 3.8 

Solubilité dans l’eau ........................................................................... totale 

Stabilité au froid ...................................................................... jusqu’à – 2°C 

CONSEILS D’UTILISATION 

AA-716 s’utilise à des concentrations de 2 à 5 g/L d’eau. 

LEGISLATION  

Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires 
(Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à  l’arrêté du 08/09/1999). 
Biodégradable à plus de 90%, Décret n°70872 du 25/09/1970 et avenants relatif à la protection de 
l’environnement, arrêté du 24/12/1987 relatif à la biodégradabilité des agents de surfaces. 

TRANSPORT / SECURITE 

Non soumis à réglementation 

 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient 

engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos 

produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la 

convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement 

d'un produit reconnu défectueux. 

                       

Réf : AA-716 carton de 12x1l 

             Réf : AA-717 carton de 4x5l 
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