
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 MÉNAGÉ 14° GÉLIFIÉ NETTOYANT, DÉTARTRANT SURPUISSANT
PARFUM CITRON

RECOMMANDATIONS

Compte tenu de sa forte concentration en acide acétique, 
l’utilisation de  VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° n’est pas 
conseillée sur le granit et le marbre et en général sur les matières 
d’origine minérale. Faire un essai préalable sur une partie non 
visible lors de la première utilisation. Il est impératif de faire 
suivre toute opération par un rinçage abondant à l’eau potable. 
Lire l’étiquette avant emploi. Par mesure de sécurité, utiliser 
uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode 
d’emploi. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° élimine les traces de calcaire sur 
les carrelages, les faïences, les robinets, wc, les parois et cabines 
de douche, etc.,
VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° détartre les appareils 
électroménagers tels que bouilloire, cafetière, semelle de fer à 
repasser etc.,
VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° dégraisse et nettoie le verre,
VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° supprime les mauvaises odeurs,
VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° convient parfaitement pour le 
nettoyage et la désodorisation des réfrigérateurs. Son parfum 
naturel au citron laisse une odeur agréable de propreté après 
chaque utilisation,
La forme gélifiée de VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° 
adhère parfaitement aux parois verticales ce qui augmente 
considérablement son efficacité,
L’utilisation régulière de VINAIGRE MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14°  
retarde de façon significative le ré-entartrage des matériels et des 
surfaces.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit pour les professionnels et autorisé en usage Grand 
Public.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide visqueux 
Couleur : incolore
Odeur : acétique piquante & citronnée
Masse volumique à 20°C : 1,017 g/cm³+/- 0,010
pH (pur) = 2,3 +/-0,5
Acidité (exprimé en degré acétique) : 14,0g/100ml +/- 0,5
Composition : Contient vinaigre<15% d’acidité –N°CE 290-419-
7 ; Parfum (Arôme naturel de citron) Fragrances allergisantes : 
®-p-mentha-1,8-diène.

MODE D’EMPLOI

VINAIGRE MÉNAGÉ 14° GÉLIFIÉ s’emploie selon les conseils 
suivants :
Nettoyer, Détartrer, Dégraisser, Détacher, Désodoriser, etc. les 
surfaces et les matériels : Prêt à l’emploi. Appliquer directement 
et/ou en pulvérisation, à l’éponge . Laisser agir quelques minutes. 
Frotter si nécessaire, puis rincer abondamment à l’eau potable 
pour finir.

STOCKAGE

Stocker bien fermé à l’abri du gel. Toujours stocker le produit à 
une température supérieure à 5°C.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

VINAIGRE  MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° est considéré comme un 
détergent impropre à la consommation.  VINAIGRE  MÉNAGÉ 
GÉLIFIÉ 14° est un produit à base d’ acide acétique. Le manipuler 
avec précaution. Conserver hors de la portée des enfants. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Ne pas réutiliser l’emballage vide. Pour plus de 
renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit. (disponible sur simple demande)
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport :  non soumis.

FT 122-22/  REVISION 0/ DÉTARTRANT INDUSTRIELSCONDITIONNEMENT : 5L - 1000L

LÉGISLATION

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition 
de VINAIGRE  MÉNAGÉ GÉLIFIÉ 14° figurent sur la liste des 
substances  autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Un 
rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, après utilisation. 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 
septembre 1999.

Règlementation : Formule déposée au Centre antipoison de 
PARIS 01 40 05  48 48.

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


VINAIGRE MENAGER 14° GELIFIE PARFUM CITRON 
(Code produit : AR00637) 

UFI : XPR1-W0JG-J00X-HJY4

Nom chimique commun ou 
Nom UICPA (1) des composants 

Numéro CAS Dénomination INCI (2)  

Eau 7732-18-5 AQUA 
Vinaigre – Vinegar ext 90132-02-8 ACETUM 

 MUFRAP / mufraP
Hydroxypropyl méthylcellulose 9004-65-3 HYDROXYPROPYL 

METHYLCELLULOSE 
Limonène 5989-27-5 LIMONENE 
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Le site web Pharmacos de la Commission Européenne propose une table de correspondance entre les 
dénominations INCI, la pharmacopée européenne et les numéros CAS: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing 

 
(1) UICPA : Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée. 
(2) INCI : International Nomenclature Cosmetic Ingredient. 
 
Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

 

SOPAM Industrie
8 chemin de Saint-Estève
30128 GARONS 
tel : 04 66 27 44 57

FICHE DE COMPOSITION 

Pour les détergents Grand public, la liste des comp osants doit �gurer sur un site web dont l’adresse 
doit être indiquée sur l’emballage. Sans que soit précisé leur pourcentage, tous les composants sont 

mentionnés et énumérés dans l’ordre décroissant de leur concentration en poids.

(conformément au règlement européen n°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents) 


