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RESPECT’HOME DEGRAISSANT® est un puissant nettoyant alcalin. Très efficace sur les surfaces et les sols. Il élimine 

souillures, huiles, graisses, dépôts alimentaires.  

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® agit rapidement, même sur des surfaces très encrassées. 

 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® s’utilise dans l’univers alimentaire, mais aussi dans tous les types d’industries. 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® est peu moussant, il peut s’utiliser en auto laveuse. 

 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® est composé de 99% d’ingrédients d’origine végétale ou minérale. 

Parfum pomme verte. 

 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® s’utilise pour les matériels de cuisson des cuisines en collectivité, crèches, EHPAD, 

locaux administratifs, hôtels, industries, locaux sociaux, tertiaires,… 

 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® 

- Nettoie 

- Dégraisse 

- Respecte les surfaces, carrelages, ciment, plastiques. 

- 99% des ingrédients sont d’origine végétale ou minérale. 

- Sans VLEP réglementaire 

- Parfum frais de Pomme verte 

- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B) 

 

DÉTERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le 1er niveau de certification du référentiel ECOCERT disponible 

sur http://detergents.ecocert.com. 

 

  
 

RESPECT’HOME DEGRAISSANT® s’utilise dilué. 

Lavage manuel : diluer de 2 à 5%. 

Appliquer le dégraissant sur la surface, laisser agir quelques minutes, brosser si besoin et rincer à l’eau claire. 

Si la surfaces ou le sol est très encrassé, laisser tremper et agir. 

En trempage : diluer de 3 à 5%. Peut s’utiliser pour le trempage de la vaisselle avant passage en machine. 

En auto laveuse : diluer de 1 à 3% 

 

Pour réduire l’impact sur l’environnement, respecter les recommandations de dosage. 
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Aspect : Liquide incolore limpide à jaune pâle 

pH pur : 10.5 +/-0.5 

Densité à 20°C : 1.05 +/- 0,03 

Stockage : 
Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le 

produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

Contient parmi d’autres composants 

(règlement (CE N°648/2004)) : 

De 5 à 15% correcteur de pH ; <5% bases, agents de surface non 

ionique, séquestrants, parfum. 

Contient aussi : Eau, Limonène, Linalool. 

 
Carton de 2 x 5 litres 

Emballage 100% recyclable. 

 

 
Produit pouvant être vendu en grand public et professionnel. Tenir hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1861) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr . 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide.  
 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.  

Produit assimilé à des usages domestiques (produits pour collectivités). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 

trouver en contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. ( Arrêté du 08/09/1999 modifié le 19.12.2013 ). 
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