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DNW ECO-PURE
Nettoyant écologique neutre, multi-usages 

Application
DNW ECO-PURE est un nettoyant neutre écologique, multi-usages destiné au 
nettoyage des appareils et des machines de l’industrie alimentaire, cosmétique 
et autres.
DNW ECO-PURE est conçu pour l’élimination des graisses végétales et animales.
DNW ECO-PURE répond à une formule à base d’éco-surfactants . Ce tensioactif 
est totalement renouvelable et issu d’un procédé naturel de fermentation.
DNW ECO-PURE reste extrêmement efficace, même dilué dans de l’eau froide.
DNW ECO-PURE a été certifié ECOCERT.

Avantage pour l’environnement: Les produits de la gamme Ecover 
Professionnal sont exempts d’halogènes, tels que le chlore, de surfactants à 
base de produits chimiques et pétrochimiques. Tous les surfactants utilisés 
dans ces produits sont d’origine végétale. Tous les composants organiques 
sont totalement dégradables et les surfactants ont un faible impact sur la vie 
aquatique.

Mode d’emploi 
Nettoyage manuel:   Diluer 1 volume  de DNW ECO-PURE dans 10 volumes d’eau 
tiède. Appliquer la solution sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 10 minutes. Nettoyer 
puis rincer à l’eau tiède. 
Nettoyage à haute pression:    Diluer 1 volume de DNW ECO-PURE dans 10 volumes 
d’eau chaude. Utiliser la machine haute-pression pour appliquer la solution sur la 
surface à traiter. Laisser agir 5 à 10 minutes. Nettoyer puis rincer à l‘eau tiède. 
Nettoyage En Place (NEP :    Contacter Doronwell pour toute instruction 
concernant les conditions de dosage et de température. 

Fiche technique 
Parfum   Caractéristique
Couleur   Jaune/jaune clair
Etat   liquide transparent
pH   6,25
Brix   18
Densité relative à 20°C 1,049kg/l 

Sécurité
Prière de consulter la fiche de sécurité (FDS) du produit.

Emballage 
Bidons de 20 L 
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