
 
 

 
FICHES DESCRIPTIVES MODERETM 
 
MULTI-SURFACE CLEANER 
NETTOYANT MULTI-SURFACES 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Le Nettoyant multi-surfaces Modere est conçu à partir de tensioactifs de source végétale 
et d’ingrédients biodégradables qui éliminent efficacement la graisse et la saleté de 
toutes les surfaces de la maison. Suffisamment polyvalente pour toutes les pièces de la 
maison, cette formule multi-surfaces met à profit le bicarbonate de soude et les 
tensioactifs pour rafraîchir les meubles rembourrés, nettoyer les surfaces dures et les 
faire briller sans laisser de traces.   

 
AVANTAGES DU PRODUIT: 
 
• Des agents de dégraissage efficaces s’attaquent aux gros dégâts, et ce, sans 

phosphates et javellisant chloré. 
 
• Efficace sur les meubles rembourrés et les tissus, ainsi que sur les surfaces dures. 
 
• Nettoie sans laisser de traces. 
 
• Aide à éliminer les odeurs sans aucun produit chimique irritant comme l’ammoniac ou 

les javellisants. 
 
• Parfum frais d’agrume. 
 
• Facilement biodégradable et sans danger pour les eaux grises** 

 
ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT 
La prochaine fois que vous devrez nettoyer un dégât, préparez-vous à en venir à 
bout grâce au Nettoyant multi-surfaces Modere. Qu’il s’agisse de poussière ou de 
saleté, de sauce à spaghetti desséchée, ou bien de taches d’eau dure ou de graisse 
durcie, ce vaporisateur pratique permet un nettoyage efficace sur les surfaces 
dures et rembourrées de toute la maison. Nous avons laissé de côté les produits 
chimiques dur; vous pouvez donc l’utiliser en toute confiance dans la cuisine, la 
salle de bain, les chambres et plus encore.  

 
 

 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS: 

• Bicarbonate de soude 
• Alcools, C10-14, éthoxylés 
• Gluconate de sodium

   
En plus de son parfum frais d’agrume, ce mélange breveté de nettoyants est 
suffisamment efficace pour éliminer les dégâts, anéantir les odeurs et faire briller 
sans laisser de traces, peu importe le degré de saleté. Et puisque ce nettoyant multi-
surfaces ne contient pas de phosphates, de colorants, de chlore, de triclosan, de 
SLS/SLES ou de ENP, il est plus sûr aussi bien pour votre maison que pour 
l’environnement. 
 
MODE D’EMPLOI/UTILISATION: 
Vaporisez sur l’endroit sale ou sur la surface à nettoyer. Laissez le produit pénétrer les 
dégâts graisseux ou les taches tenaces et incrustées pendant au moins une minute 
avant d’essuyer avec un chiffon sec et propre ou un essuie-tout. Répétez si nécessaire. 
Pour obtenir une apparence brillante ou sans traces sur les surfaces en verre, utilisez un 
chiffon en microfibre au lieu des serviettes en papier. Si vous l’utilisez sur du tissu, 
vaporisez directement sur la tache. Laissez pénétrer pendant au moins 5 minutes et 
tamponnez ou lavez normalement avec la Poudre ou le Détergent Modere. 
 
Pour les meubles rembourrés, les tissus ou les surfaces peintes, faites un test sur un 
endroit qui ne se voit pas avant l’utilisation. Le Nettoyant multi-surfaces n’endommagera 
pas la plupart des surfaces, y compris l’acrylique, la fibre de verre scellée et le vinyle. 
Non recommandé sur le bois non peint, le marbre naturel ou le laiton. 

 
LISTE D’INGRÉDIENTS 
 

 
 
*Ingrédients de source végétale 

 
** Facilement biodégradable selon les tests 
conformes au protocole OECD 301D. Sans danger 
pour les eaux grises, selon le protocole OECD 208
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