
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introduction 
Le nettoyant tout usage et dégraisseur ÉCO-NET nettoie et désodorise toutes les surfaces dures lavables sans laisser 
de traces. Sa formule sans solvant nettoie en toute sécurité les surfaces des équipements médicaux tels que 
baignoires, chaises, lève-personne, civière, etc. Il est efficace pour faire partir la graisse, l’huile, les cernes de 
baignoires et la plupart des résidus. Il peut également être utilisé pour les comptoirs, les planchers, etc. 
 

Propriétés spécifiques & rendement 
ÉCO-NET est un produit conçu pour nettoyer et dégraisser adéquatement vos équipements ConfortMédic. Une fois 
l’étape de nettoyage effectué, il est fortement recommandé de procéder à une désinfection des surfaces propres à 
l’aide d’un désinfectant tel que PurMédic3 ou License, également offerts chez ConfortMédic. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à contacter un représentant ConfortMédic aux coordonnées ci-dessous. 
 

Mode D’emploi 
ÉCO-NET est prêt à utiliser directement du gallon ou du vaporisateur. Pour obtenir de meilleurs résultats, vaporisez 
le nettoyant sur la surface sale et essuyez à l’aide d’un chiffon propre. Pour les taches tenaces, laissez le produit agir 
plus longtemps avant d’essuyer. Toute surface en contact direct avec les aliments doit être bien rincée avec de l’eau 
potable avant d’être réutilisée. Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. Ne 
pas entreposer avec de la nourriture et éviter le gel. 
 

Données techniques                  
Point d’ébullition:  100°C 
Gravité spécifique:  1.02 à 20°C 
% Volatile (p/p):  0 
Solubilité dans l’eau:  Complète 
pH (tel quel):  10.5-11.0 
État physique:  Liquide 
Viscosité:  < 1,000 cps à 25°C 
Apparence et odeur:  Liquide incolore à jaune. Odeur d’huile de tangerine.  
Toxicité :  Non-toxique pour les humains et les animaux (LD50>10,000MG/KG, LC50>20MG/L). 
ACIA:  Accepté 
 

Formats disponibles  
Caisse de 4X4 litres (4 gallons)  
Caisse de 16X1 litre (pré-dilué et prêt à l’emploi) 

Bulletin technique 

ÉCO-NET 

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PRÊT À UTILISER 

1140, rue Neveu, St-Césaire, QC, Canada J0L 1T0 
Pour toute information ou pour commander : 1-800-442-2246 


