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SODIMULTI 
Nettoyant écologique multi usages multi surfaces 

 
Caractéristiques 
 

SODIMULTI est un détergent écologique polyvalent contrôlé par ECOCERT spécialement formulé pour 

répondre à des besoins multiples en termes de nettoyage et dégraissage des surfaces.  

SODIMULTI permet un nettoyage efficace de toutes les surfaces grâce à son pouvoir mouillant qui lui permet 

d’atteindre plus facilement les souillures et aux agents émulsifiants et détergents qui le composent qui 

permettent leur élimination. 

 

SODIMULTI est conforme pour un usage en milieu alimentaire (arrêté du 08/09/99 relatif au produit de 

nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires). 

  

SODIMULTI est formulé à base de matières premières d’origine végétale, est facilement biodégradable et non 

dangereux pour l’environnement. 

  

Propriétés physico-chimiques 

 
Etat physique :     Liquide 

Couleur :      Jaune 

Odeur :      Citron 

pH du produit pur :     11,5 ± 0,5 

Auto-inflammabilité :    Produit ininflammable 

Densité (20°C) :     1,00 ± 0,05 

Biodégradabilité ultime selon EN 14593 :   supérieure à 60 % en 28 jours 

Biodégradabilité anaérobie selon EN ISO 11734 : supérieure à 60 % en 28 jours 

 

Conditions d’utilisation 

 
SODIMULTI s’utilise pur par pulvérisation directement sur les souillures difficiles à éliminer. Rincer à l’eau claire 

ou essuyer avec un chiffon propre et sec. Sur les souillures les plus tenaces, il est conseillé de laisser agir 

SODIMULTI quelques minutes. 

 

SODIMULTI peut également être dilué à des concentrations comprises entre 0,5 et 10 % lors d’opérations de 

nettoyage courantes (nettoyage sols, en autolaveuse, en nettoyeur haute pression,…).  

 

Le rinçage des surfaces traitées n’est pas nécessaire, hormis dans le cas de surfaces pouvant être en contact 

avec les denrées alimentaires. Eviter le contact avec les yeux. 

   

Conditionnement et stockage 
 

SODIMULTI est disponible en pulvérisateur de 700 mL, en bidons PEHD de 10 ou 25 kg, en fûts PEHD de 200 kg 

(emballages recyclables). 

D’autres conditionnements sont disponibles sur demande. 

 

SODIMULTI peut être stocké dans son emballage d’origine à une température comprise entre 5 et 35°C 

pendant 12 mois. 

Détergent écologique contrôlé  

par ECOCERT Greenlife F32600 


