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pH : 

10 

SAVON NOIR CONCENTRE 

A l’huile de lin 

 Nettoie, dégraisse et détache 

 Véritable produit multi-usages 

 99,8% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

APPLICATIONS 
Le véritable savon noir à l’huile de lin est un excellent nettoyant, dégraissant et détachant dans 
toute la maison. Il est idéal pour nourrir en profondeur et protéger tous les sols modernes et anciens 
notamment les tomettes, les sols carrelés, plastifiés, les terres cuites et le béton.  
Le véritable savon noir convient également pour les murs, sanitaires, cuisinières, céramiques.  
C’est un super détachant pour le sang et les taches difficiles, il nettoie et fait briller le cuivre et 
l’argenterie. Il nettoie, entretient et nourrit les cuirs (canapés, intérieurs de voitures, vestes, cuirs de 
sellerie, chaussures…) et enlève la suie des inserts de cheminée.  
99.8% des ingrédients sont d’origine naturelle.  

MODE D’EMPLOI 
▪ Pour un entretien régulier : diluer 4 pressions (15 ml) de savon noir dans 5 litres d'eau tiède. Inutile 

de rincer. 
▪ Pour un nettoyage en profondeur : diluer 10 pressions (40 ml) dans 5 litres d'eau tiède, rincer et 

renouveler l'opération si nécessaire. 
▪ Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide Couleur : jaune orangé  Parfum : amande  

Densité à 20°C : 1,025 0,005  pH à 20°C : 10 0,5 
Composition : entre 5 et 15 % savon, < 5% parfum. Contient aussi : eau, chlorure de potassium, carbonate de potassium, glycérine, 
séquestrant, régulateur de pH.   
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com 

SECURITE / PRECAUTIONS 
Réservé à l’usage professionnel.   
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CONDITIONNEMENT 
2 bidons de 5 litres - Référence : 377075/2x5 
Unité de conditionnement (U.C) : bidon 5L 
Nbre U.C./carton : 2 
Nbre cartons/couche : 32 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre de cartons/palette : 64 
Nbre U.C./palette : 128 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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