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Nettoyant universel NACASA                                                   
N° de réf. 4010 
 
Propriétés 
Nettoyant universel naturel, NACASA se prête au 
nettoyage doux et délicat des surfaces huilées, 
cirées, lasurées ou laquées que présentent les 
planchers, châssis de fenêtre, portes, carrelages, 
poêles, boiseries, matières synthétiques, etc. Ce 
produit biodégradable est particulièrement doux 
pour la peau. Nettoyant exempt d’agent de con-
servation chimique, de chlore, d’ammoniac et de 
phosphates. 
 
Composants 
Eau, détergent amphotère anionique à base 
d’huile de coco < 5 %, citral, sulfate d’argent, 
chlorophylle. 
 
Mise en œuvre 
En règle générale, le nettoyage des surfaces à 
traiter ne s’effectue qu’au moyen de chiffons 
humides. Le cas échéant, on procédera d’abord 
à un nettoyage à sec. L’emploi d’un pulvérisateur 
à pompe a fait ses preuves pour le nettoyage 
humide de planchers traités avec des produits 
BIOFA. Il suffit d’appliquer le nettoyant NACASA 
dilué sur le plancher à traiter, au moyen de ce 
pulvérisateur, à la vadrouille ou au chiffon, puis 
d’en essuyer la surface. Sécher ensuite la sur-
face traitée.  
Le cas échéant, procéder aussi à un séchage 
définitif de la surface des poêles après leur net-
toyage humide. 
Procéder au nettoyage humide de toutes les 
autres surfaces, puis les laisser sécher. 
En cas d’encrassement prononcé, imbiber un 
chiffon ou une éponge de nettoyant NACASA pur 
et procéder à un nettoyage supplémentaire des 
zones particulièrement souillées. Rincer ensuite 
à l’eau claire et chaude. 
 
Consommation 
Moitié du contenu du capuchon de la bouteille 
d’un litre ou bien 10 ml par litre d’eau de lavage. 
En cas d’encrassement extrême, n’appliquer que 
par endroits ce nettoyant concentré. S’abstenir 
de tout surdosage afin de prévenir la formation 
de stries. 
 
 

 
 
 
 
Entreposage 
Au frais, à l’abri du gel et dans des bidons her-
métiquement fermés. 
 
Bidons 
Flacons en PE d’une capacité de 1 l / 5 l / 20 l ou 
bidons en PE (fûts de plus grande capacité sur 
demande). 
 
Consignes de sécurité 
Produit à entreposer hors de la portée des en-
fants. EN CAS D’INGESTION : En cas de ma-
laise, prendre immédiatement contact avec un 
médecin ou un CENTRE ANTIPOISON. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer délica-
tement à l’eau claire pendant quelques minutes. 
Procéder, dans la mesure du possible, au retrait 
de toute lentille de contact. Poursuivre le rinçage. 
Si la consultation d’un médecin s’impose, il faut 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
 
Élimination  
Utiliser, autant que possible, ce produit jusqu’à 
épuisement. Il convient de procéder à 
l’élimination des résidus liquides ainsi qu’à la 
mise au rebut des bidons non nettoyés et non 
vidangés conformément aux dispositions légales 
en vigueur.  
Seuls les bidons nettoyés et vidangés peuvent 
être recyclés.  
 
Code des déchets AVV conforme à la liste euro-
péenne des déchets : 20 01 30 
 
GISCODE : GU 40 


