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RESPECT’HOME SAVON NOIR® est un nettoyant multisurfaces* traditionnel qui nourrit, protège et fait briller par 

exemple vos sols comme les carrelages, linos, parquets vitrifiés. Il peut aussi être utilisé sur les tommettes, terres 

cuites, grès, dalles de pierres…)  
 *Pour s'assurer de la bonne compatibilité du produit sur le support à nettoyer, procéder à un essai préalable sur une partie non visible du support et vérifier l'absence de 

changement après 24 heures. 

 

RESPECT’HOME SAVON NOIR® s’utilise dans toute la maison.  

C’est un puissant décapant, dégraissant, détachant.  

Il sera parfait pour nettoyer vos vitres, vos surfaces murales mais aussi les surfaces de cuisine (meuble, plan de 

travail…).  

 

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

 

RESPECT’HOME SAVON NOIR ® s’utilise en collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs , hôtels, industries, 

locaux sociaux, tertiaires,… 

 

RESPECT’HOME SAVON NOIR® 

- Nettoie 

- Nourrit 

- Fait briller 

- Respecte les surfaces 

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

 

 

RESPECT’HOME SAVON NOIR ® est : 

- Sans solvant 

- Sans colorant 

- Sans parabène, 

- Sans conservateur 

- Sans parfum 

- Non toxique 

- Economique 

- 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.  
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RESPECT’HOME SAVON NOIR ®  a de multiples utilisations :  

. Nettoyer les sols :  

Diluer 2%  de savon noir liquide dans un seau d’eau chaude, laissez fondre et lavez la surface.  

Inutile de rincer. 

 

. Nettoyer les vitres:  

Diluer 2%  de savon noir liquide dans un seau d’eau très chaude.  
Nettoyez les vitres à l’aide d’une éponge puis passez avec une raclette en l’essuyant régulièrement. 

Inutile de rincer. 

 

. Nettoyer les surfaces grasses de la cuisine:  

Déposez une noisette de savon noir sur une éponge humide.  

Lavez la surface puis rincez à l’eau chaude. 

 

. Nettoyer la vaisselle:  

Versez 3-4 gouttes de savon noir sur une éponge et lavez la vaisselle. Rincez à l’eau bien chaude. 

Vous pouvez aussi diluer 20ml dans un bac d'eau chaude de 5L et plonger la vaisselle dedans : en 5 minutes une 

partie de la souillure sera déjà enlevée ! 

 

* Astuce*   

RESPECT’HOME SAVON NOIR ®  est autorisé en agriculture biologique. 

C’est un nettoyant lustrant et protecteur idéal pour débarrasser les plantes des traces laissées par les insectes 

(pucerons, cochenilles).  

Il suffit de diluer dans un vaporisateur 5 cuillères à soupe de savon noir dans 1L d’eau chaude (laisser refroidir 

avant usage). Pulvériser de préférence le matin de bonne heure ou à la tombée du jour, et éviter de le faire en 

pleine journée sous le soleil ou sous la pluie. 

 

 

Pour réduire l’impact sur l’environnement, respecter les recommandations de dosage.  

 
Aspect : Liquide limpide ocre à marron 

pH pur : 10  +/- 0,5 

Densité à 20C 1,00  +/- 0,02 

Stockage : 

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

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

(entre 0°C et 25°C).  

Contient parmi d’autres 

composants (règlement (CE 

N°648/2004)) : 

<5% : savon, agents de surface non ionique, chélatant.  

Contient aussi : eau. 

 
Carton de 6x1L 

Carton 2x5L. 

Emballage 100% recyclable. 
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Produit pouvant être vendu en grand public et professionnel. Tenir hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°2234) : + 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.  

 

La présence d’un dépôt ou d’un trouble n’enlève rien aux propriétés du produit, cependant il est conseillé 

d’homogénéiser avant emploi. 
 

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 et ses amendements). 

Produit conforme selon règlement européen CE 834/2007 (et ses amendements) pour le nettoyage et la désinfection des installations utilisées pour les produits 

issus de l’agriculture biologique. 

 

N° de révision  17-03-2022–V0 
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