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FICHE TECHNIQUE DU SAVON NOIR CONCENTRE MULTI-USAGES à l’hu ile d’olive* ECOGENE 1 L 

 
 

 
 
 
C’est le produit idéal car il permet à lui seul de tout nettoyer dans la maison, y compris le jardin et les 
animaux domestiques. 
Il NETTOIE, NOURRIT et FAIT BRILLER  toutes les surfaces sans laisser de traces. 
Produit TRADITIONNEL  : utilisé depuis l’Antiquité, le savon noir à l’huile d’olive a fait ses preuves ! Il 
est fabriqué par saponification à chaud en chaudron selon la TRADITION MARSEILLAISE . 
Pur ou dilué, ses applications sont nombreuses : 
� MAISON : carrelages, sols plastiques, parquets, toitures (ardoises), cuirs, tapis, moquette, vaisselle, 
lave-linge, vitres, inserts de cheminée…etc. 
Super-dégraissant , il convient également pour les hottes, les cuisinières, plaques de cuissons…etc. 
� ANIMAUX : recommandé par les vétérinaires. Il convient pour nettoyer le pelage des animaux 
domestiques (chiens, chats…) et de la ferme (chevaux, vaches…). Fait briller le poil. 
� AUTRES UTILISATIONS :  permet également de nettoyer le matériel de peinture (nettoyage et 
entretien des pinceaux qui gardent ainsi un poil souple et soyeux, nettoyage des vêtements souillés). 
 
 
Composition 
 

Savon 15 % ou plus mais moins de 30 %. 
*huile d’olive saponifiée et corps gras de coprah saponifié. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr  

 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide visqueux brun foncé. 
- pH à 20°C : 10 (en solution à 1% dans l’eau). 

 
 
Mode d'emploi 
 

Doses : 1 dose = 20 ml = 1 équivalent bouchon. 
 
• Sols vaisselle : 2 à 3 doses pour 5 litres d’eau chaude. 
• Cuisinières, hottes : mettre un peu de savon noir sur une éponge et laver. Pour une action 
dégraissante, rincer à l’eau chaude. 
• Textiles : mettre un peu de savon noir sur un chiffon puis frotter. Rincer à l’eau tiède. 
• Lave-linge : environ 4 bouchons à utiliser comme une lessive classique. 
� Animaux : S’utilise comme un shampooing classique. 
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Conditionnement 
 

Flacon plastique + Bouchon verseur doseur sécurité. 
 

 
 
 
Précautions d’emploi 

 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 
 

 
 


