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Référence :

Vinaigre d’alcool cristal à 8% - Bidon de 
1.5L

Conditionnement colis Conditionnement palette

Unité / boîte 12

EAN ND

Type d’emballage carton

Dimensions colis ND

Volume du colis ND

Colis par palette ND

Colis par couche ND

Nombre de couche ND

Hauteur palette ND

Volume palette ND

Produits et consommables d’hygiène
professionnelle
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Description : 

Vinaigre d’alcool à 8% d’acidité : un détergent multi-surfaces, sans danger pour  l’environnement et 
pour votre intérieur.
Ses propriétés sont très nombreuses : Nettoyant, dégraissant, détartrant, désodorisant, 
adoucissant pour le linge, liquide de rinçage pour le lave vaisselle, ...

Mode d’emploi : 

Le vinaigre d’alcool à 8% s’utilise pur ou en dilution. En manuelle, diluez de 5 à 10%, laissez agir, 
frottez puis rincez.

Nettoyant multi-usages anticalcaire :
Pulvérisez le produit sur les surfaces à traiter. Laissez agir 15 minutes, et ensuite essuyez.

Nettoyer les planches à découper : Frottez-la simplement avec une éponge imprégnée de 
vinaigre blanc.
Si votre planche à découper est fortement marquée, vous pouvez aussi la laisser tremper 
directement dans du vinaigre blanc pendant 5 à 10 minutes.

Nettoyer les robinets : Humidifiez du papier de ménage avec du vinaigre blanc et enroulez ce 
papier de ménage autour de vos robinets : ils ressortiront détartrés.

Faire briller la vaisselle : Le vinaigre nettoie et dégraisse le verre, et fait briller la vaisselle, en 
l’ajoutant à l’eau de rinçage.

Nettoyer les fenêtres : Mélangez une dose de vinaigre avec 5 doses d’eau, vous obtiendrez un 
produit nettoyant pour les vitres des plus efficaces.

Eliminer la rouille sur les objets type métallique : Appliquez le vinaigre sur les zones rouillées. 
Laissez agir le temps nécessaire. Puis, grattez si besoin au moyen d’une éponge grattante sur 
les zones rouillées. Terminez par un rinçage à l’eau claire. 

Assouplir le linge : Mettez une dose de 30 à 50mL du vinaigre à la place de votre adoucissant 
habituel.


