
FICHE TECHNIQUE

CV 2000

Eau, Mélange binaire de Tensioactifs, Agent alcalin 

nettoyant, Sels minéreaux.

1- Identification:

Nettoyant - Dégraissant  - Détachant - Biodégradable  - Multi-fonctionnel   

2- Composition: 7- Mode d'Emploi:

MODE D'EMPLOI DILUTION

 - Caractéristiques Organoleptique:

Aspect: 

Couleur:

Odeur:

nettoyant, Sels minéreaux. APPLICATIONS

Moquettes, tapis, fauteuils,

Revêtements muraux ;

Bâches, stores, skaï ;

Intérieurs de véhicules : garnitures, 

Sièges, tapis, …

Pavillons (nicotine)

Vaporiser, frotter, essuyer ou rincer.

S’utilise en shampouineuse

et appareil à extraction d’eau. 

Inodore

5%                 1 

litres dans 20 

litres d'eau 

3- Caractéristiques

Liquide

Incolore
Sols, murs gras, carrelages,

Surfaces peintes, stratifiés,

Gerflex, Linoléum, sanitaires,

Décollement de tapisseries. 

Appliquer.

Frotter ou rincer.

S’utilise en machines pour sols. 
Odeur:

 - Caractéristiques Physicochimique:

Vaporiser, laisser agir,

10 %

1 litre dans

10 litres d’eau 

Moteurs,Pièces mécaniques,

Vaporiser de bas en haut,

horizontalement et uniformément,

rincer à la pression.

(S’utilise en portiques de lavage à 

3%).

Valeur PH à 20°C 13,7 Carrosseries : (supprime le film 

statique,décolle les moucherons, 

nettoie lesjantes en alliage). 

Travaux publics. Industrie. 

Agriculture, transports, …

100° CPoint d'ébulition

Inodore
Décollement de tapisseries. 

A l’éponge, essuyer et rincer.

Pour les vitres, quelques gouttes 

dans un vaporisateur, remplir d’eau, 

essuyer à la raclette. 

Intérieurs d’appareils frigorifiques, 

Ustensiles de cuisine, Pianos, 

chromes,inox.

Vitres et glaces. 

Vaporiser, laisser agir,

rincer à la pression.

(Vaporiser sur moteur tiède).

Vaporiser de préférence sur

support tiède. Laisser agir ou 

frotter,Rincer. 

20 %

1 litre dans

5 litres d’eau - Composants biodégradable à 90%.

4- Propriétés:

Moteurs,Pièces mécaniques,

Bâtis de machines, outillage. 

Fours, hottes, … 

 - Liquide à Mousse contrôlée, se dilue dans l'eau en 

toute proportions, anti tartre et auto séchant.

 - rinçage à l'eau

 - S'utilise dans tous les types de matériels de nettoyage.
 - Porter des gants et des lunettes de protections.

8- Précautions d'Emploi:

 - Composant conforme au nettoyage du matériel 

devant se trouver en contacte avec des denrées 

alimentaires.

Restauration - Collectivité - Traiteurs - Conserveries -  - En cas de contacte avec la peau enlever immediatement tous vetements souillé 

 - Ne contient ni solvant, ni acide, ni ammoniaque, ni 

phosphate, ni silicone, ni javel.

 - En cas de contacte avec les yeux laver abondamment avec de l'eau pendant 15 

minutes en maintenant les paupières écartées et consulter immediqtement un 

ophtalmologiste en présentant l'embalage du produit.

 - En cas d'inhalation, transporter le sujet à l'air libre et le garder au chaud.

 - Porter des gants et des lunettes de protections.

 - En cas d'ingestion boire beaucoup d'eau et contacter le service des urgences en 

présentant l'embalage du produit.

5- Domaines d'Utilisation:

 - Stockage: dans un endroit sécurisé, sec, hors de la 

lumière et hors de la portée des enfants.

Restauration - Collectivité - Traiteurs - Conserveries -

Boucheries - Boulangeries - Poissonneries - Industries 

Agro-alimentaires - ect.

6- Données Logistiques:

 - Conditionnement: Produit conditionné en bidon de 

20L, 10 L, et 5L pour usage industriel.  - Toujours conserver dans des emballages identique à celui d'origine. 

 - Conserver hors de la portée des enfants.

 - En cas de contacte avec la peau enlever immediatement tous vetements souillé 

ou eclabousse, s'il y a des apparitions de lesions cutanées consulter 

immediatement un medecin.

 - Se laver les mains après chaque utilisation.

 - Interdiction de fumer, boire ou manger dans les locaux ou le mélange est utilisé.

lumière et hors de la portée des enfants.

 - Les dillutions préconisées peuvent être modifiés en fonction de l'encrassement 

des supports. 

 - les mesures de dilution sont bien précise veiller a les respecter pour eviter tout 

inconvenients ou dommage.

 - Pour tous supports délicats (moquettes, sièges … en pure laine ou couleurs non 

garanties grand teint, ou certains matériaux délicats, type aluminium) faire un 

essaie préalable sur une partie cachée.

9- Note:

SARL CIEL VERT - Adresse: ZONE D'ACTIVITE EL HADDADA JIJEL 18000 ALGERIE - TEL/FAX: (+213) 34 - 49 - 66 - 25

essaie préalable sur une partie cachée.


