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Plonge concentré EC120 

 

ECOBIOVERT®Plonge concentré EC 120  est un nettoyant dégraissant efficace destiné au lavage à la main des 
plats, vaisselles, couverts, batteries de cuisine et tout autre ustensile de cuisine. Enrichi en glycérine, il protège la 
peau de l’utilisateur lors de lavages répétés. 
 

+ Produit : 
La sécurité pour l’Environnement et l’utilisateur :  
Une formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et sur l’Homme dus au cycle de vie du produit.  
Une préparation sans phosphate, sans éthers de glycol et sans EDTA.  
Matières premières d’origine biologique et de qualité cosmétique : tensio actifs issus du  Coco aux propriétés 
nettoyantes et dégraissantes et en glycérine aux vertus protectrices et hydratantes pour la peau de l’utilisateur.  

L’efficacité : Une efficacité optimale par rapport à celle des produits traditionnels (tests AFNOR). 
Une formule performante et économique : 5ml/5L d’eau pour une vaisselle sale.    
 

Composition : Tensio-actifs non ioniques et anioniques, glycérine. 
 

Mode d’emploi :  
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et l’énergie et protéger l’environnement, immerger la 
vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respecter les doses recommandées. Un lavage efficace ne 
nécessite pas une quantité de mousse importante.  
Dosage recommandé pour 5 litres d’eau de vaisselle (selon les tests AFNOR) : 
Peu sale : 2.5ml de produit (soit ½ cuillère à café) 
Sale : 5ml de produit (soit 1 cuillère à café) 
Frotter puis rincer à l’eau claire. 
 

Caractéristiques physico-chimiques : 
Etat physique : liquide gélifié   Couleur : sans colorant  Odeur : sans parfum         pH : 6.65+0.25 
 

LEGISLATION / SECURITE 

Ecobiovert®Plonge concentré EC 120  ne contient que des matières premières agréées par 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. 

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL  (Fiche de données de sécurité disponible sur contact@aawyx.com) 

 
Pour plus d’informations sur le label écologique de l’Union Européenne, veuillez consulter le site internet: www.ecolabel.eu    

 

Conditionnement :  
Réf : EC-120 carton de 6 flacons de 1L 
Réf : EC-121 carton de 2 bidons de 5L                                                 
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