
 
                                     COMMENT UTILISER 
                                                           EWAC MULTI-USAGES  BIODÉGRADABLE 

 

Visitez notre site www.ewac.fr 
 

 

 *Recommandations : EWAC est un produit Écologique, Novateur, Désinfectant, Dégraissant, 
Détartrant, Détachant, Nettoyant et HYPOALLERGÉNIQUE.  
 

Il est très efficace sur les surfaces sèches et ne contient aucun agent corrosif. 
Pour bénéficier pleinement de son efficacité, notre produit a besoin d'une action mécanique c'est à dire 
un frottement avec un chiffon, une éponge ou une brosse (en fonction de l'incrustation de la tâche). 
 

Pour des grandes surfaces, vous pouvez utiliser un Karcher.  
Pour un nettoyage d’entretien, il est conseillé de faire un mélange (voir tableau).  
 

ATTENTION en cas de dilution : EWAC est un produit actif. Si vous n’avez pas un système de 
purification d'eau, il se peut que des impuretés se forment dans votre flacon au bout de quelques 
jours (cela peut altérer son efficacité). 
 
 

 
Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l'encrassement. Les renseignements de cette 
notice ont pour but de vous conseiller au mieux. Selon l’utilisation il se peut que les dosages de dilutions soient 
plus importants. 
 
* En cas d'ingestion se rincer la bouche et boire un grand verre d'eau. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  

 
Dilutions 

Ewac / Eau 

 
Pour obtenir un résultat optimum 

Ne pas utiliser EWAC sur des surfaces déjà mouillées ou humides  
 

 
20 ML / 1 litre 

2 Cl 
 

 
Pour le nettoyage de vitres, lunettes, écran d'ordinateur, tableaux de bord, 
plan de travail, intérieur de voiture, salle de bain, toilette, table de cantine et 
restaurant.  Penser à bien mélanger. 
 

 
50 ML /5 litres 

 

 
Pour un nettoyage de sol  
Penser à bien mélanger. 

 
50 Ml/ 1 litre 

 
Dégraissage de barre de fer pour peinture après soudure  

Prêt à peindre 
Penser à bien mélanger 

 
 

75 ML /1 Litre 
 
 

 
Pour un Nettoyage de voiture Intérieur / Extérieur  

(Pour le nettoyage des jantes utiliser le produit pur) 
Penser à bien mélanger. 

 
 

 
PUR 

 
Hydrocarbures, Frigos, Résines, Colles, Métaux, Bijoux, Rouille, Plastiques, 
Bois, cuir, tissus, Moquettes, Tapis, Tache de sang, Salle de bain, Cuisines, 
Salons, Chambres, Peinture, Sol, Mur, Carrelages, Lavage voiture (intérieur 
extérieur) etc...  Une solution idéale pour les bateaux (Intérieur / Extérieur) 
 

 

Dilution 
Pour lessive 

 
8,75 Ml/ Kilo pour une lessive linge classique. 

Exemple : pour une lessive de 8 Kilos utiliser 70 Ml d’Ewac 
 


