
Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI
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21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25° : Mélanger 
1/3 d’alcool Ménager bouquet fleuri et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce 
mélange ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

1 litre PET 0003211990 3077313219907 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171

BOUQUET 
FLEURI

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Parfumé 
bouquet 
fleuri

Facile 
d’utilisation



Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES
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21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L - 500ML
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25° : Mélanger 
1/3 d’alcool ménager citron et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce mélange 
ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER CITRON

Parfumé 
citron

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Facile 
d’utilisation

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

500 ml PET 0062950390 3077312903906 445 525 90/70/200 6 3250 225/185/228 147 502.75 120/80/174.6

1 litre PET 0062911990 3077316291191 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171



Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI
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21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25° : Mélanger 
1/3 d’alcool ménager pamplemousse et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce 
mélange ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER PAMPLEMOUSSE

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

1 litre PET 0003311990 3077313319904 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171

Parfumé 
pamplemousse

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Facile 
d’utilisation



Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI

Ph
o

to
 c

ré
é 

p
a

r f
re

ep
ik

 -
 fr

.fr
ee

p
ik

.c
o

m

+

21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25° : Mélanger 
1/3 d’alcool ménager pin vert et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce 
mélange ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER PIN VERT

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

1 litre PET 0267011990 3077310119903 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171

Parfumé 
pin vert

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Facile 
d’utilisation



Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI
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21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L - 500ML
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25°: : Mélanger 
1/3 d’alcool ménager pomme et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce 
mélange ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER POMME

Parfumé 
pomme

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Facile 
d’utilisation

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

500 ml PET 0008350390 3077318303908 445 525 90/70/200 6 3250 225/185/228 147 502.75 120/80/174.6

1 litre PET 0008311990 3077318319909 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171



Nettoyants ménagers multi-usages

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L’ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI
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21 décembre 2021

PRODUITS

Nettoyant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L - 500ML
Nomenclature douanière : 22072000

• Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le Formica, les claviers, etc : 
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Nettoyer les bijoux en or ou en argent : Brosser régulièrement à l’alcool pour 
leur faire retrouver leur éclat. 

• Nettoyer les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures :     
Appliquer pur, au chiffon pour dégraisser en profondeur.

• Pour la fabrication d’un lave glace ayant une protection de -25° : Mélanger 
1/3 d’alcool ménager vanille et 2/3 d’eau déminéralisée PHEBUS. Ce mélange 
ne gèle pas jusqu’à -25°C.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

ALCOOL MÉNAGER VANILLE

Parfumé 
vanille

Made in 
France

Nettoie et 
dégraisse

Multi-
usages

1er label incitatif à l’achatMontée en puissance du clean

Alcool 
d’origine 
végétal

Facile 
d’utilisation

Code 
produit

EAN produit P.net U.V.C. 
(gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut carton 
(gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut palette 
(kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

500 ml PET 0010050390 3077318319909 445 525 90/70/200 6 3250 225/185/228 147 502.75 120/80/174.6

1 litre PET 0010011990 3077310019906 830 916 78/78/246 12 11000 320/240/265 60 685 120/80/171



Fiche de Spécifications

ALCOOL MENAGER PARFUME

N° de fiche / Code du produit : 00629

Edition des spécifications : 09/12/2020

Remplace : juin-20

Vérifiée le : 09/12/2020

FDS n°: FDS n° 0205

Etablissement conditionneur : CBX BRABANT  Site Valmy 

Aspect _ Clair et limpide à _

_ _ légérement jaune _

Indice de réfraction à 20°C I824-2 Méthode 28 1,360 - 1,370 _

TAV après dénaturation I824-2 Méthode 29 >= 70,5 % vol

Masse volumique à 20°C I824-2 Méthode 28 0,860 - 0,900 kg/L

Odeur _ Citron _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Point de fusion _ -114,5 °C

Point ébullition _ 78 °C

Point éclair _ < 23 °C

T° auto inflammation _ 425 °C

Limites explosion _ _ _

Inférieure _ 2,5 vol%

Supérieure _ 13,5 vol%

Pression de vapeur à 20°C _ 57,3 hPa

Solubilité dans l'eau Miscible _

_ _ _

_ _ _

2. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT

• L’information contenue dans ce document est fournie de bonne foi et fondée sur l’état actuel de nos connaissances. Elle

ne constitue pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications.

• Cette information ne dispense pas l’utilisateur d’un contrôle à réception. L’utilisateur est seul responsable du choix du

produit et de sa mise en œuvre en fonction de l’application souhaitée. Il doit également s’assurer que l’usage qu’il fait du

produit est en accord avec la législation en vigueur.

• Ladite garantie est limitée à la valeur d’achat du produit ou à son remplacement.

Charbonneaux Brabant

Zi Port sec

5 2 rue de la Justice

51100 Reims

France

Telephone   +33 (0)0 26 49 58 70

chimie@charbonneaux.com

www.charbonneaux.com 

Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois.

Pour plus d’informations, merci  de contacter notre équipe commerciale

Charbonneaux Brabant SP Vente

https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
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