
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

VINAIGRE D’ALCOOL 14° NETTOYANT DÉTARTRANT MULTI SURFACES
PRODUIT NATUREL

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Limpide
Couleur : Incolore
Masse volumique à 20°C : 1,012 g/cm3

Odeur : Caractéristique acide
Acidité : 14.0 ± 0.2 g/100ml
PH (pur) : 2.2 +/- 0.4
Alcool résiduel : ≤ 0.5 %

MODE D’EMPLOI

VINAIGRE D’ALCOOL 14° s’emploie selon les dilutions et conseils 
suivants :

Nettoyage multi-usages/ anticalcaire : Pur ou diluer de 5 à 
10% selon le résultat souhaité. Pulvériser du vinaigre blanc sur 
les surfaces à traiter. Laisser agir 15 minutes et essuyer avec un 
chiffon microfibre.

Nettoyage des planches à découper : Appliquer pur. Frotter 
simplement avec une éponge imprégnée de vinaigre blanc. Si 
la planche à découper est fortement marquée, la laisser tremper 
directement dans du vinaigre blanc pendant 5 à 10 minutes.

Nettoyage des robinets  : Pur ou avec du sel. Humidifier du 
papier de ménage avec du vinaigre blanc et enrouler ce papier 
autour de vos robinets : ils ressortiront détartrés. Possibilité de 
diluer du sel avec pour un effet renforcé.

Faire briller la vaisselle : Diluer à l’eau de rinçage. Le vinaigre 
nettoie et dégraisse le verre, et fait briller la vaisselle.

Débouchage d’un évier : Diluer avec du bicarbonate de soude. 
Verser dans le tuyau. Il sera débouché et désodorisé.

Nettoyage des fenêtres : Diluer avec 5 doses d’eau. Procéder 
comme lors d’un nettoyage de vitre classique.

Éliminer la rouille sur les objets de type métallique : Appliquer 
le vinaigre sur les zones rouillées. Laisser agir le temps nécessaire. 
Puis, gratter si besoin au moyen d’une éponge grattante sur les 
zones rouillées. Terminer par un rinçage à l’eau claire. Sécher.

Assouplir le linge : Dose de 30 à 50ml. Mettre la dose de vinaigre 
à la place de votre adoucissement habituel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé à température ambiante. Éviter les 
chocs thermiques. DLUO : VINAIGRE D’ALCOOL 14° est dispensé 
de date de durabilité minimale.

FT 235-21/  REVISION 0/ GAMME VERTECONDITIONNEMENT : 5 - 20 - 30 - 60 - 220 - 1000L

UTILISATION

VINAIGRE D’ALCOOL 14° est un produit obtenu exclusivement 
par le procédé de double fermentation alcoolique et acétique de 
liquides ou d’autres substances agricoles (alcool de betterave, 
alcool de céréales (blé, maïs...), alcool de cannes à sucre.

VINAIGRE D’ALCOOL 14° est un détergent pour toutes les 
surfaces lavables, il nettoie, détache, détartre et fait briller.

VINAIGRE D’ALCOOL 14° est un détergent quotidien, excellent 
pouvoir nettoyant, sur de nombreux supports et objets du 
quotidien.

VINAIGRE D’ALCOOL 14° est composé de 100 % d’ingrédients 
d’origine naturelle.

VINAIGRE D’ALCOOL 14° s’utilise en collectivité, crèches, EHPAD, 
locaux administratifs, locaux sportifs, piscines, hôtels, industries, 
locaux sociaux, tertiaires…

RECOMMANDATIONS

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser 
pénétrer dans les égouts. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : VINAIGRE D’ALCOOL 14°  est biodégradable 
à 100% selon la méthode OCDE 302B. Se référer à la rubrique 12 
de la fiche de données de sécurité. Pour réduire l’impact pour 
l’environnement, respecter les recommandations de dosage. 
Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de 
sécurité. 
Alimentarité : VINAIGRE D’ALCOOL 14° fait partie de la liste des 
denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

VINAIGRE D’ALCOOL 14° est un produit acide. Le manipuler 
avec précaution. Porter impérativement des gants de protection, 
lunettes et vêtements adaptés. Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de 
sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : non soumis.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

