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EFFICACITÉPROFESSIONNELLE

*CMR :  Cancérigènes, mutagènes et   
toxiques pour la reproduction.*VLER :  La Valeur Limite d’Exposition Régle-

mentaire est une mesure du domaine de la 
pollution atmosphérique.*SVHC : Substance of Very High Concern

(Substances extrêmement préoccupantes
candidates en vue d’une autorisation).*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

1. PROPRIÉTES :

Nettoyant pour les sols, Déonet’Soft ne nécessite pas de rinçage et peut 
s’utiliser sur tous types de sols. Il peut également être utilisé pour l’entretien 
des murs, des sols, des faïences, des thermoplastiques et du mobilier sani-
taire.

Déonet’Soft est formulé : 
 sans allergène,
 sans phosphate,
 sans EDTA,
 à base de tensio-actifs d’origine végétale,
 à base de savon d’origine végétale (colza et noix de coco),
 sans étiquetage de danger.

Déonet’Soft neutralise les mauvaises odeurs. Il est très rémanent et laisse un agréable parfum Citron 
HW�ÁHXUV�GH�WK\P�DSUqV�OH�QHWWR\DJH��

2. MODE D’EMPLOI :

Pour le 5 L et le 1 L : Diluer une dose de 20 mL de Déonet’Soft dans un seau de 8 litres d’eau 
tiède.
Pour les dosettes 16 ml : Diluer une dosette de Déonet’Soft dans un seau de 8 litres d’eau 
tiède.

Serpiller le sol puis laisser sécher.

Déonet’Soft
Nettoyant Surodorant – Tous types de sols

3DUIXP�&LWURQ�HW�ÁHXUV�GH�WK\P�ORQJXH�GXUpH
$�EDVH�G·LQJUpGLHQWV�G·RULJLQH�YpJpWDOH
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*CMR :  Cancérigènes, mutagènes et   
toxiques pour la reproduction.*VLER :  La Valeur Limite d’Exposition Régle-

mentaire est une mesure du domaine de la 
pollution atmosphérique.*SVHC : Substance of Very High Concern

(Substances extrêmement préoccupantes
candidates en vue d’une autorisation).*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide incolore à jaune pâle
pH : 11 +/-  0,4
Densité à 20°C : 1,01 +/- 0.010
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la cha-

leur.
Contient parmi d’autres composants 
(règlement CE° N°648/2004) :

Moins de 5% : agents de surfaces anioniques et 
non ioniques, savons. Parfums.

4. CONDITIONNEMENT :

- Carton de 6 x 1 L avec bouchon doseur gradué.
- Carton de 4 x 5 L avec bouchon doseur gradué.
- Carton de 250 dosettes de 16 ml. (référence de commande : 002185101)

5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage et l’étiquette. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1837) : 03.83.22.50.50.
N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.hydrachim.fr

&HV�LQIRUPDWLRQV�GRQQpHV�j�WLWUH�LQGLFDWLI�VRQW�OH�UHÁHW�GH�QRV�PHLOOHXUHV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�OH�VXMHW�
(OOHV�QH�VDXUDLHQW�HQ�DXFXQ�FDV�HQJDJHU�QRWUH�UHVSRQVDELOLWp�
3URGXLW�FRQIRUPH�j�OD�OpJLVODWLRQ�UHODWLYH�DX[�SURFpGpV�HW�DX[�SURGXLWV�XWLOLVpV�SRXU�OH�QHWWR\DJH�GHV�PDWpULDX[�HW�REMHW�GHVWLQpV�j�HQWUHU�HQ�FRQWDFW�
DYHF�GHV�GHQUpHV��SURGXLWV�HW�ERLVVRQV�SRXU�O·DOLPHQWDWLRQ�GH�O·KRPPH�HW�GHV�DQLPDX[��GpFUHW�������GX������������PRGLÀp�OH�������������

N° de révision 09-06-2016. Réf. 1837-1851
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*CMR :  Cancérigènes, mutagènes et   
toxiques pour la reproduction.*VLER :  La Valeur Limite d’Exposition Régle-

mentaire est une mesure du domaine de la 
pollution atmosphérique.*SVHC : Substance of Very High Concern

(Substances extrêmement préoccupantes
candidates en vue d’une autorisation).*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

Déonet’Soft
Nettoyant Surodorant – Tous types de sols

3DUIXP�LULV�HW�ÁHXUV�GH�FHULVLHU�ORQJXH�GXUpH
$�EDVH�G·LQJUpGLHQWV�G·RULJLQH�YpJpWDOH

1. PROPRIÉTES :

Nettoyant pour les sols, Déonet’Soft ne nécessite pas de rinçage et peut 
s’utiliser sur tous types de sols. 

Il peut également être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des 
faïences, des thermoplastiques et du mobilier sanitaire.

Deonet’Soft est formulé :  sans allergène,
 sans phosphate,
 sans EDTA,
 à base de tensio-actifs d’origine végétale,
 à base de savon d’origine végétale (colza et noix de coco),
 sans étiquetage de danger.

Déonet’Soft neutralise les mauvaises odeurs. Il est très rémanent et laisse un agréable parfum d’Iris et 
de Fleur de Cerisier après le nettoyage.

2. MODE D’EMPLOI :

Pour le 5 L et le 1 L : Diluer une dose de 20 mL de Déonet’Soft dans un seau de 8 litres d’eau tiède.
Pour les dosettes 16 ml : Diluer une dosette de Déonet’Soft dans un seau de 8 litres d’eau tiède.

Serpiller le sol puis laisser sécher.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide incolore à jaune pâle
pH : 11 +/-  0,4
Densité à 20°C: 1,010 +/- 0.010
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

Contient parmi d’autres composants 
(règlement CE° N°648/2004) :

Moins de 5 % : agents de surfaces anioniques, agents de surface 
non ioniques, savon.
Parfums.
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EFFICACITÉPROFESSIONNELLE

*CMR :  Cancérigènes, mutagènes et   
toxiques pour la reproduction.*VLER :  La Valeur Limite d’Exposition Régle-

mentaire est une mesure du domaine de la 
pollution atmosphérique.*SVHC : Substance of Very High Concern

(Substances extrêmement préoccupantes
candidates en vue d’une autorisation).*EDTA : Acide éthylène Diamine Tétraacétique.

4. CONDITIONNEMENT :

- Carton de 6 x 1 L avec bouchon doseur gradué.
- Carton de 4 x 5 L avec bouchon doseur gradué.
- Carton de 250 dosettes de 16 ml. (référence de commande : 002185001)

5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage et l’étiquette. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1839) : 03.83.22.50.50.
N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.hydrachim.fr

&HV�LQIRUPDWLRQV�GRQQpHV�j�WLWUH�LQGLFDWLI�VRQW�OH�UHÁHW�GH�QRV�PHLOOHXUHV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�OH�VXMHW�
(OOHV�QH�VDXUDLHQW�HQ�DXFXQ�FDV�HQJDJHU�QRWUH�UHVSRQVDELOLWp�
3URGXLW�FRQIRUPH�j�OD�OpJLVODWLRQ�UHODWLYH�DX[�SURFpGpV�HW�DX[�SURGXLWV�XWLOLVpV�SRXU�OH�QHWWR\DJH�GHV�PDWpULDX[�HW�REMHW�GHVWLQpV�j�HQWUHU�HQ�FRQWDFW�
DYHF�GHV�GHQUpHV��SURGXLWV�HW�ERLVVRQV�SRXU�O·DOLPHQWDWLRQ�GH�O·KRPPH�HW�GHV�DQLPDX[��GpFUHW�������GX������������PRGLÀp�OH�������������

N° de révision 09-06-2016. Réf. 1839-1850


