ENTRETIEN DE LA MAISON ET DU LINGE

Savon noir liquide à l’huile d’Olive

> Savon noir concentré traditionnel
> Dégraisse, nourrit et protège
> Fabriqué en chaudrons à l’ancienne

Bénéfices produit
Le Savon noir Liquide Fer à Cheval est un nettoyant universel multi-talents très économique : une petite dose suffit pour nettoyer, dégraisser, nourrir, et faire briller toutes les surfaces lavables
de la maison et du jardin. C’est aussi un détachant prodigieux pour le linge, les taches rebelles ne lui résistent pas.
Formulé à base d’huile d’olive, sans ajout de conservateur, solvant ou colorant, le savon noir Fer à Cheval offre une alternative écologique aux détergents chimiques.

Conseils d’utilisation
Cuisine, salle de bain, poêle, barbecue : appliquer 1 cuillère à café de savon sur une éponge, frotter pour dégraisser puis rincer à l’eau chaude.
Sols (carrelage, tomettes, parquet en bois, revêtement plastifié) : diluer 2 cuillères à soupe de savon pour 5L d’eau chaude, laver puis laisser sécher sans rincer.
Jardin : utiliser comme nettoyant lustrant protecteur pour traiter les plantes en diluant dans un vaporisateur 5 cuillères à soupe de savon pour 1L d’eau chaude. Laisser refroidir avant usage.

Composition
De 15% à moins 30% de savon.

Caractéristiques et informations logistiques

UV

Flacon 500ml

Flacon 1L

Rèf.

025223

025233

3 519 590 252 234

3 519 590 252 333

Carton de 10

Carton de 6

EAN13
PCB
PCB/Pal.

112

96

Dim. cm. PCB

35,9 x 14,9 x 18,9

26,7 x 18,2 x 24,2

Poids net PCB

5,00 kg

6,00 kg

Poids brut PCB

5,70 kg

6,61 kg

Aspect..................................................................................... Liquide visqueux
Couleur............................................................................. marron moiré opaque
Odeur....................................................................................................... savon
Emballage unitaire............................................................................ Flacon PET
pH en sol. aqueuse à 1%................................................................. 10,00 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP....................................................... néant
Stockage...............................................................................................hors gel
Matériau emballage..................................................................................... PET
Recyclable............................................................................................... 100%
Soumis à TGAP............................................................................................ non
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