
 
 
 

Site : kitelchimie.fr   
32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 -  17102 SAINTES CEDEX 

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57 
kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38  / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64 

 

   FICHE TECHNIQUE  
 

N’ERGY CLEANER D 
Nettoyant dégraissant écologique 

Désinfectant et désodorisant 
 

 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
N’ERGY CLEANER D est un nettoyant dégraissant désinfectant destiné au nettoyage de 
toutes surfaces lavables 
Il nettoie et dégraisse facilement tous types de souillures ou de salissures et désinfecte 
toutes surfaces lavables 
N’ERGY CLEANER D est sans résidu et laisse propre et dégraissé toute surface lavable 
N’ERGY CLEANER D est un nettoyant désinfectant prêt à l’emploi sans rinçage et sans 
résidu après essuyage. 
Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de 
nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. 
Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l’aluminium. 
N’ERGY CLEANER D nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum 
frais. 
N’ERGY CLEANER D est composé de tensioactifs végétaux, solvants écologiques, 
séquestrants et parfum de nouvelle génération, écologiques et biodégradables 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer. 
Pour une désinfection efficace laisser agir de 5 à 15 mn selon l’effet recherché. 
Essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant. 
Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un 
rinçage à l’eau potable. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Etiquetage : Préparation sans étiquetage et non classée au regard de la directive 
2004/73/CE portant 29ième adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses) 
et classée non dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. Cette préparation est 
également non classée comme inflammable. 
Les renseignements contenus dans cette fiche technique regroupent à ce jour l’ensemble de 
nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, 
cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. 
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
pH du produit pur : 11,40  0,5 
Densité à 20°C : 1,002  0,01 
Parfum : Fruité acidulé / verveine 
Aspect : Liquide limpide 
Composition : Combinaison écologique de tensioactifs végétaux, solvants 
écologiques, séquestrant et parfum biodégradables 
 
LEGISLATION 
 
Conforme aux normes NF EN 1276, bactéricide en 5 mn et NF EN 1650 en 15 mn. 
Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des 
denrées alimentaires (Décret ministériel du 21/09/19975 et avenants). 
Produit non soumis à la Taxe Généralisée sur les Activités Polluantes. 
Non classé inflammable 
Ecologique et économique 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


