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La Pierre d'Argile 

Nettoyant universel écologique 
 
Caractéristiques 
 

La Pierre d'Argile est un nettoyant écologique 

contrôlé par ECOCERT spécialement formulé pour le 

nettoyage et l’entretien des surfaces lavables à l’eau. 

 

La Pierre d'Argile dégraisse, détartre, protège et fait briller les surfaces inox (éviers, hottes de cuisine, 

plans de travail), vitrées (vitres de fours, d’inserts, vitrocéramique), émaillées (tables de cuisson, salles de bain) 

ou modernes (stratifiées, plastiques,…)  

 

La Pierre d'Argile permet un nettoyage sans rayure et sans trace, et est conforme pour un usage en milieu 

alimentaire (arrêté du 08/09/99 relatif au produit de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des 

denrées alimentaires). 

 

La Pierre d'Argile est formulée à partir de matières premières d’origine naturelle, est facilement 

biodégradable et non dangereux pour l’utilisateur et l’environnement. Elle contient des huiles essentielles de 

citron ainsi que des savons végétaux issus de l’agriculture biologique. 

  

Conditions d’utilisation 
 

Mouiller l'éponge fournie  à l’eau chaude ou froide et la passer sur la pierre d'argile. Appliquer sur la surface à 

nettoyer. Rincer et essuyer si nécessaire. 

L’emploi de faibles quantités de La Pierre d'Argile est suffisant pour une efficacité optimale et permet de 

réduire son impact environnemental.  

 

Conditionnement, palettisation et stockage 
 

La Pierre d'Argile est disponible en bocaux en verre à fermeture mécanique de 500 grammes, en cartons 

de 12 bocaux de 500 grammes (dimensions L30cm x l20cm x h20cm). 

 

La Pierre d'Argile est également disponible en palettes EUR 

(80cm x 120cm) de 960 bocaux :  

- 16 cartons par étage, 5 étages par palette (80 cartons) 

- Dimensions totales de la palette : L120cm x l80cm x h120 cm 

- Poids total de la palette : env. 950 kg 

 

 

 

 

 

 

La Pierre d'Argile peut être stockée dans son emballage d’origine à une température comprise entre 5 et 

35°C pendant 18 mois. 

Détergent écologique contrôlé  

par ECOCERT Greenlife F32600 


