
DES SURFACES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

ALIMULTI nettoie et dégraisse effi cacement tous les types de sols et de surfaces 
alimentaires. Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, 
murs, hottes aspirantes, mobiliers, etc. et répond aux exigences des espaces alimentaires 
des CHR, écoles, collectivités, industries, etc.

ALIMULTI  est formulé avec des tensio-actifs d’origine végétale spéci� quement 
sélectionnés. Ces tensio-actifs garantissent une excellente effi cacité sur toutes les surfaces 
lavables, même les plus fragiles (parquet vitri� é, résines, etc.).

Sans parfum, ALIMULTI est parfaitement adapté aux industries agro-alimentaires.

ALIMULTI
NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES ALIMENTAIRE

Fabriqué en France / 180, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France
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ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

PURALIWAY : 

ALIWAY : 

ALIGLASS : 

Nettoyant dégraissant désinfectant alimentaire

Nettoyant dégraissant surfaces alimentaires

Nettoyant vitres et surfaces lisses alimentaires

6 x 1 L : 

4 x 5 L : 

1 x 30 L :

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 304000

réf. 304001

réf. 304002

réf. 304003

réf. 304004

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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LES AVANTAGES

ALIMULTI
Nettoie et dégraisse 
effi cacement

Formulation multi- 
usages sols et surfaces

Dosage facile grâce 
aux accessoires de 
dosage

Formule adaptée 
aux industries agro-
alimentaires 

Usage professionnel

Aspect : liquide limpide incolore

Parfum : non parfumé

pH = 9.5
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ALIMULTI béné� cie de la puissance 
de tensio-actifs d’origine végétale 
spéci� quement sélectionnés pour être 
parfaitement adapté aux industries 
agro-alimentaires.

ALIMULTI est éco-conçu. Ses 
matières actives sont issues de res-
sources renouvelables et son embal-
lage est 100% recyclable. Il s’utilise 
en quantité réduite par rapport aux 
produits non concentrés.

ALIMULTI est sans étiquetage de 
risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé pour 
limiter les risques d’allergies et sans 
OGM.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer.

DOSAGE

1. Ramasser les saletés au balai

2. Diluer le produit selon la dose recom-
      mandée

3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer 

4. Rincer à l’eau potable

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

Tensio-actifs non ioniques : entre 5 et 15%
Tensio-actifs anioniques < 5 %
Contient des agents de surface d’origine végétale.

SOLS SURFACES NETTOYAGE HAUTE PRESSIONNETTOYAGE MANUEL

CONTACT ALIMENTAIRE
IAA

Surfaces
très sales

Surfaces
peu sales

2%

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de 
réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.

0.2%

Nettoyage
haute pression

0.2% à 2%
selon le degré de 

salissure


