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Extrait d'ecorce d'agrumes D limonene
$3.00
Formats disponibles :
10 ml : 3.00 $
100 ml : 8.50 $
1 L : 39.60 $
4 L : 4 x 35.70 $
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 20 L.
L'extrait d'Ã©corce d'agrumes est une essence vÃ©gÃ©tale naturelle extraite des Ã©corces d'agrumes. Cet extrait
naturel liquide est incolore et a les propriÃ©tÃ©s d'un solvant. Â Il est trÃ¨s polyvalent, Ã©tant plus sÃ»rs Ã utiliser et
plus efficace que la plupart des nettoyants commerciaux. Il peut Ãªtre utilisÃ© comme solution de rechange Ã plusieurs
ingrÃ©dients chimiques nocifs qu'on trouvent dans les produits nettoyants et mÃ©nagers. En plus, il dÃ©gage une
agrÃ©able odeur d'orange. Cette essence naturelle peut Ãªtre utilisÃ©e pour dissoudre ou diluer les huiles, les
rÃ©sines, les cires et les peintures Ã l'huile. IdÃ©ale Ã©galement comme dÃ©tergent et un nettoyant tout usage pour
nettoyer, dÃ©cirer ou dÃ©caper les planchers et meubles en bois cirÃ© ou huilÃ©, salle de bain, cuisine. Cet extrait
d'agrumes peut Ãªtre utilisÃ© pour nettoyer toute surface graisseuse. Il est aussi idÃ©al pour enlever les traces
laissÃ©es par la colle des lettrages sur les vÃ©hicules.
QualitÃ© : extrait d'Ã©corce d'agrumes.
Pays d'origine : BrÃ©sil/Ã‰tats Unis
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Pression mÃ©canique Ã froird puis distillation
Nom botanique : citrus sinensis
Principaux Composants Actifs : D-limonÃ¨ne
PropriÃ©tÃ©s et indications :
- Nettoyant Ã©cologique efficace qui dÃ©gage une agrÃ©able odeur d'orange
- Dissoud, dilue les huiles, les rÃ©sines, les cires et les peintures Ã l'huile.
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- DÃ©sinfectant , dÃ©tergent et nettoyant tout usage (nettoye salle de bain, vitres, cuisine, dÃ©cire, dÃ©cape les
planchers et meubles en bois cirÃ© ou huilÃ©)
- Nettoyer toute surface graisseuse.
- IdÃ©al pour enlever les traces laissÃ©es par la colle des lettrages sur les vÃ©hicules.
- IdÃ©al aussi pour parfumer votre linge ou votre vaisselle ( Ã mÃ©langer au produits nettoyants).
Dosage : 5% Ã 15 %. Il peut Ãªtre mÃ©langÃ© avec des nettoyants commerciaux, et ou ajoutÃ© Ã une base d'eau et
du vinaigre (1/3 tasse de vinaigre, 3 tasses d'eau et 1 Ã 2 cuillÃ¨re Ã table d-limonÃ¨ne ) comme dÃ©sinfectant naturel
nettoyant tout usage efficace pour une utilisation Ã la maison ou au bureau. Il peut Ã©galement Ãªtre utilisÃ© Ã pleine
puissance en tant que solvant biodÃ©gradable , sans les effets nÃ©gatifs que les solvants chimiques synthÃ©tiques.
PrÃ©caution et mise en garde :
Cet extrait est naturel et d'utilisation agrÃ©able et prÃ©sente moins de risque pour la santÃ© que d'autres produits
chimiques,cependant il reste un produit trÃ¨s concentrÃ© et exige toujours un utilisation dans un environnement
ventilÃ© pour Ã©viter une exposition prolongÃ©e Ã une trop grande concentration de vapeurs. Il est recommandÃ© de
porter des lunettes et des gants et de le garder hors de la portÃ©e des enfants.
Important: ce produit n'est pas pour usage thÃ©rapeutique

Â
Information du vendeur
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