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   Fiche technique 
     VINAIGRE 14° MENAGER JARDIN 

CONCENTRE & SURPUISSANT 

COMPOSITION 
Vinaigre d’alcool 14° d’acidité. 
 

UTILISATIONS 

Pour l’entretien quotidien de la maison et pour tous les travaux de 
bricolage : 

• Elimine les traces de calcaire sur les carrelages, les robinets, les 
parois de douche, les faïences, etc…  

• Détartre les appareils électroménagers (bouilloire, cafetière, 
semelle de fer à repasser, etc...) 

• Dégraisse et nettoie le verre 

• Nettoie et désodorise les réfrigérateurs, supprime les mauvaises 
odeurs 

• Adoucit le linge et supprime les tâches  

• Remplace l’adoucissant des machines à laver le linge 
 

MODE D’EMPLOI 
Utiliser pur ou en dilution. Bien rincer. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Selon l’utilisation, faire un essai préalable sur une partie non visible lors de la première utilisation. Respectez 
scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de 
portée des enfants. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode 
d’emploi. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement et abondamment à l’eau. 

Centre anti-poison : France : 01.40.05.48.48 

 

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 
 

• Conservez vos produits dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. 

• Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes. 

• Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l’étiquette. 

• Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire. 

• Ne conservez pas un produit sans étiquette. 

• Ouvrez avez précaution et évitez de respirer directement le produit. 

• Portez des gants de protection en bon état. 

• Ne mélangez pas et n’utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l’étiquette). 

• Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage. 

• Refermez bien les produits après chaque utilisation. 

• Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit dans une déchetterie agrée 

 
Fiche de données de sécurité disponible sur ww.novodis.fr 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à 
chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 
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