Ecodétergents
agricoles
Des solutions naturelles
pour une prophylaxie
optimale

Mise à jour mars 2016. Agrément pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des professionnels sous le n°PA 01579.
* Produit utilisable en Agriculture Biologique selon le règlement CE 834/2007. Figure sur la liste d'intrants ECOCERT.

Découvrez notre gamme de nettoyage destinée aux professionnels de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et des espaces verts. Produits en France à partir de bases végétales, ACIDOlogic, ALCAlogic, ECOpulvé
et SAVOlogic sont respectueux de l’homme et de l’environnement. Cette gamme s’intègre dans une
stratégie de prophylaxie, en complément des solutions de biocontrôle proposées par KOPPERT.

ACIDOlogic, détartrant anticalcaire acide

ALCAlogic, nettoyant dégraissant alcalin

ACIDOlogic est un détartrant respectueux des surfaces.
Efficace sur tous supports (inox, polypropylène,
caoutchouc, verre, faïence) ses agents mouillants et
couvrants augmentent son efficacité sur les surfaces
verticales. Il est recommandé pour le détartrage des
canalisations et conduites d’eau.
ACIDOlogic est utilisable en Agriculture Biologique*.

ALCAlogic est un puissant nettoyant dégraissant
alcalin. Il élimine les résidus organiques et
minéraux (sève, déjection animale, graisse, suie).
Il est adapté aux usages agricoles (nettoyage des
serres, des bâtiments, du matériel et des véhicules),
agroalimentaires (abattoirs, ateliers de fabrication
et de conditionnement) et industriels (carrosseries,
moteurs, sols).
ALCAlogic est utilisable en Agriculture Biologique*.

Propriété : pH 2.
Ingrédients : agent de surface d’origine végétale : eau
(> 30%), agent de surface non ioniques (< 5%), acide
citrique, acide lactique, huile essentielle de citron bio*,
limonène (composant naturel de l’huile essentielle)
* 0.05% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique, 99.21 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

ECOpulvé, nettoyant pour pulvérisateur
ECOpulvé est un nettoyant spécifique pour les
pulvérisateurs. Il décolle et dissout les résidus de
traitements phytopharmaceutiques (herbicides,
fongicides, insecticides, régulateurs de croissance
et engrais) dans les cuves, tuyaux, filtres, rampes et
buses.
Propriété : non agressif pour le matériel. pH 10,9.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
Ingrédients : agent de surface d'origine végétale : eau
(> 30%), agent de surface anionique (< 5%), agent
de surface non ionique (cas 68213-23-0 alcool gras
étoxylé), séquestrant, sel de carbonate, alcool bio*,
agent de surface amphotère, ester d’acide gras de
colza.

Propriété : pH 9.
Ingrédients : agent de surface d’origine végétale : eau
(> 30%), agent de surface anionique (< 5%), agent
de surface non ionique (dont alcool gras ethoxylé
cas : 68213-23-0), séquestrant, carbonate de sodium,
alcool bio*, agent de surface amphotère, colorant
chlorophylle E141.
* 1.56% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique, 96.76 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

SAVOlogic, savon noir
SAVOlogic est un nettoyant
détergent généraliste utilisable
à chaque lavage. Il permet
de décoller les organismes et
salissures qui adhèrent aux
surfaces.
SAVOlogic est utilisable en
Agriculture Biologique*.

* 1.57% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture

Propriété : pH 10.
Ingrédients* : eau (> 30%), acides gras d’huile d’olive
et d’huile de lin (15-30%), hydroxyde de potassium (<
5%), tetrasodium glutamate diacetate (< 5%).

Biologique, 96.76 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

* 99,24 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

Société KOPPERT France
147 avenue des Banquets, 84300 Cavaillon
T. 04 90 78 30 13 - F. 04 90 78 25 98
www.koppert.com - www.biocontrole.fr
info@koppert.fr

Domaines
d’application

Mode d’emploi

Dosage

Condition nement

Code
produit

Détartrant utilisable sur
tous supports : inox,
verre, polypropyléne,
caoutchouc, faïence,
canalisation,
robinetterie.

Canon à mousse.
Vaporiser, laisser agir quelques
minutes puis rincer.

5%

Bidon de 5 L

FR6530

Nettoyage du matériel,
carrosseries, jantes,
bâtiments agricoles,
matériel d’élevage.

Appliquer au canon à mousse ou au
nettoyeur haute pression.
Nettoyer de bas en haut, puis rincer
abondamment de haut en bas.

5 à 10 %

Nettoyage du matériel
d’espaces verts pour
enlever sèves et résines.

Vaporiser, laisser agir quelques
minutes. Essuyer.

10 à 15 %

Nettoyage des moteurs,
mécaniques, outillages.

Vaporiser, laisser agir quelques
minutes.
Rincer sous pression de 80 bars.

15 à 20 %

Bidon de 5 L

FR6510

Nettoyage des surfaces
et sols, salles de stock age, laboratoires de
transformation, chaines
de conditionnement.

Utiliser la centrale de lavage.
Usage manuel, en vaporisateur et en
machine à haute pression. Frotter à
l’éponge ou à la brosse puis rincer.

1%

Nettoyage des surfaces
vitrées.

Rincer abondamment.

1à3%

ECOpulvé*

Nettoyant spécifique
pour les pulvérisateurs.

Remplir le pulvérisateur avec la
solution, puis mettre en fonction
l’appareil jusqu’à écoulement du
produit.
Vidanger et rincer à l’eau chaude
puis à l’eau froide.

5 à 10 %

Bidon de 5 L

FR6520

1 à 2 %. En
situation très
sale : 10 %.

FR6350

Au canon à mousse, à la main, en
trempage. Rinçage non nécessaire.

Flacon de 1 L

SAVOlogic

Salissures du quotidien
(nettoyage des
bâtiments).

Bidon de 5 L

FR6450

Bidon de 20 L

FR6420

ACIDOlogic

ALCAlogic*

* Pour plus de détails, fiche produit disponible sur demande.

Stockage
Après réception conserver 3 ans maximum, fermé
dans son emballage d’origine. Ne pas stocker à basse
température pour éviter que le produit change d'aspect.
Éviter le gel.

Précautions
Peut provoquer des lésions oculaires graves. En cas de
consultation avec un médecin, garder à disposition
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Porter des
gants de protection / des vêtements de protection /
un équipement de protection des yeux / du visage.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et continuer à rincer.
Ecodetergents produits en France par notre partenaire Bulle Verte.

Distribué par :
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