
Fiche technique produit 

 

 

Propriétés : 

Le vinaigre d'alcool dit aussi acide acétique (CH3COOH) est issu de l'acétification de l'alcool de betterave. Il s'utilise principalement 
pour les conserves et est reconnu pour son efficacité dans les diverses taches ménagères. Etant lui-même un agent de conservation, le 
vinaigre ne s'altère en aucune façon avec le temps et se conserve de préférence à l'abri de la lumière. 

Caractéristiques Physico Chimiques : 

 Solution parfumée contenant moins de 10% d’acide acétique, n° CE 200-580-7. 
 Etat physique ............... : liquide fluide 

 pH...................................  :  2.3 +/- 0.2 

 Densité ..........................  :  1.01 +/- 0.01 
 Hydrosolubilité ............  :  Soluble.. 

Mode d’emploi : 

Entretien : 
 Détache les tissus, associé au bicarbonate de soude, il débouche les éviers, nettoie les 

jouets, ôte les traces de colle, redonne vie aux feutres des enfants, nettoie les vitres et les 

sols… 

Salle de bain : 
 Elimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et carreaux de faïence… 

Cuisine : 
 Nettoie le réfrigérateur, détartre les appareils électroménagers (bouilloire, cafetière, semelle de fer à repasser…), supprime 

les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le verre, fait briller la vaisselle. 

Lessive : 
 Adoucit le linge, supprime les auréoles de transpiration, et ravive les couleurs… 

Jardin : 
 Nettoie les pots de jardin, retire les traces de calcaire. Dilué avec du sucre dans l’eau, il conserve la fraîcheur des fleurs 

coupées plus longtemps… 
Attention : Lorsque certains ingrédients sont mélangés au vinaigre, ils produisent une écume moussante. C’est une réaction chimique naturelle qui 

n’est pas dangereuse dans un récipient laissé ouvert. Cependant, ne jamais refermer  une mixture moussante de vinaigre dans un récipient 

hermétique. Dans tous les cas, rincer la surface à l’eau. 

Précautions d'emploi : 

 Conserver hors de portée des enfants. 

 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette 

 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste 

Fiches de Données de Sécurité :   Disponible sur le site www.quickfds.com  
 Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe) 

CODE GENCOD Condt. Palettisation 

E46051806C 3183940204725 6x500ml 100cts 

E46050112C 3183940304562 12x1L 66 cts 

 Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 

responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 
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