
 

  

• 100 % Biodégradable. 
• A base d’huiles essentielles : 100 % pures et naturelles. 

• Bon pouvoir dégraissant. 

• 3 en 1 : nettoie, assainit et désodorise. 
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• 100 % Biodégradable. 

• A base d’huiles essentielles : 100 % pures et naturelles. 

• Bon pouvoir dégraissant. 

• 3 en 1 : nettoie, assainit et désodorise.  
 

* UNE FORMULATION VÉGÉTALE D’ORIGINE 100% NATURELLE  

VÉGÉ 15 est une formulation constituée à 100 % de substances 

d’origine végétale. C’est une application du brevet mondial 
concernant l’hydrosolubilisation des huiles essentielles.  

VÉGÉ15 ne contient aucun produit synthétique, il est à 100 % 
d’origine végétale, issu de ressources à 100 % renouvelables, et 

en parfait accord avec les orientations futures pour un 
environnement durable.  

De plus un test OCDE 301 B confirme que VÉGÉ15 est facilement 
biodégradable en 28 jours.  

* UN RESPECT PARFAIT DE LA SANTÉ  

Sa formulation 100 % d’origine naturelle implique l’absence de 

solvant, d’aromatique, de benzène, de substances CMR (composés 
susceptibles d’être Cancérogène, Mutagène ou dangereux pour la 
Reproduction), il n’est donc soumis à aucune surveillance médicale 

particulière. Mieux, il est non toxique et sans classement danger 
pour l’Homme, les animaux et les plantes (OCDE N 401, 404 et 
405). 

* UN PRODUIT SANS DANGER POUR L’UTILISATEUR  

VÉGÉ 15 est totalement vert, non toxique, sans étiquetage, non 

soumis au transport des matières dangereuses et posséde un pH 
proche de la neutralité. De plus, il n’est soumis à aucune 
déclaration concernant le risque de maladies professionnelles, ni à 

aucune VLE (Valeur Limite d’Exposition). VÉGÉ15 satisfait aux 
exigences des responsables hygiène/qualité/environnement qui 
veulent valoriser leurs normes ISO 14000 et à celles des citoyens 

éco-responsables.  

* UN DÉTERGENT TOUTES SURFACES  

VÉGÉ 15 est un nettoyant dégraissant moussant qui élimine en 
profondeur les salissures d’origine animale, minérale ou végétale. 
Son parfum 100 % d’origine naturelle à base d’huiles essentielles 

assainit les surfaces et l’atmosphère en détruisant les mauvaises 
odeurs. VÉGÉ 15 possède en outre une remarquable action 
antistatique, assurant une surface propre plus longtemps.  

VÉGÉ15 est compatible avec tous les matériels et toutes les 

surfaces. 

 

Mode d’utilisation 
VÉGÉ 15 s’utilise manuellement au faubert, au balai-brosse, avec une éponge ou en pulvérisation suivie d’un essuyage au chiffon. Nettoyage 
quotidien : diluer jusqu’à 0,5 % soit 50 ml de VÉGÉ 15 pour 10 L d’eau. Sur sol gras : utiliser pur ou dilué jusqu’à 10 % dans de l’eau. Rinçage 

non nécessaire sauf dans le milieu alimentaire où le rinçage des surfaces en contact direct avec les denrées est obligatoire. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services d’entretien, collectivités locales, milieu médical, cuisines, 

industries alimentaires, restaurants, gardiens d’immeuble, parcs de 

loisirs, espaces commerciaux, boutiques... 

Principaux éléments de composition 
- Matières végétales  

- Huiles essentielles 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect physique : liquide jaune/orange  

- Parfum : huiles essentielles  

- Masse volumique à 25°C : ~ 1000 kg/m3  

- pH pur : 8,5 +/- 1  

- Tension superficielle à 25°C : < 35 mN.m- 

Recommandations 
- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques (alcalins, oxydants et les 

hypochlorites (eau de Javel)...).  

- Ne pas ingérer.  

- Eviter le contact avec les yeux.  
- Un dosage correct permet de réaliser des économies d’énergie et de préserver 

l’environnement. 

Stockage 
Stocker le produit entre 5 et 35°C à l’abri du gel et de la lumière. 

Etiquetage 
Sans 

 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les 
caractéristiques données ne constituent pas des spécifications 
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