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Vinaigre ménager 14° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

Pour retirer les traces de calcaire : appliquer sur la surface à détartrer, laisser agir. Frotter. Rincer à l’eau. 

Pour dégraisser et faire briller les vitres : appliquer. Laisser agir quelques instants. Essuyer à l’aide d’un chiffon doux ou d’une raclette.  

Pour détacher les tissus : appliquer sur la tache, laisser agir quelques instants. Passer en machine.  

Pour entretenir les canalisations : verser du bicarbonate de soude Onyx dans l’évacuation. Verser ensuite du vinaigre ménager en 

faisant attention aux projections.  

Pour supprimer les mauvaises odeurs : nettoyer régulièrement avec le vinaigre ménager Onyx. Rincer à l’eau. 

Pour faire briller la vaisselle : dans le lave-vaisselle, verser le vinaigre ménager Onyx à la place de votre liquide de rinçage habituel.  

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles 

aux acides (émail, aluminium, marbre,…). Pour les surfaces ou objets en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau  

potable. 

Précautions d’emploi / Informations réglementaires :  

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

FDS disponible sur le site https://www.quickfds.com : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez 

le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59. 

Consultez également notre site http://www.onyxbricolage.fr. 

 

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 
quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

Code GENCOD Conditionnement Palettisation 

E45051806 3183940204701 6x500mL 147 cartons 

E45050112 3183940304074 12x1L 66 cartons 

E45050503 3183940505433 3x5L 48 cartons 

Fiche Technique produit 

 

Propriétés :  

L’appellation “vinaigre” est réservée au produit obtenu exclusivement par la double 

fermentation, alcoolique puis acétique, de denrées et de boissons d’origine agricole ou de 

leurs dilutions aqueuses. Il s’agit d’un procédé naturel.  

Le vinaigre ménager 14° Onyx est un nettoyant/détartrant concentré aux multiples 

applications qui le rendent indispensable aussi bien dans la salle de bain, la cuisine ou pour 

l’entretien général de la maison. Economique car polyvalent et très concentré, il peut 

notamment être utilisé pour nettoyer, détartrer et faire briller les éviers et robinets, cabines 

de douches, réfrigérateurs, vaisselle, appareils électroménagers…    

Non alimentaire. 

 

Caractéristiques physico-chimiques :  

 Aspect .....................................................  : liquide limpide 

 Couleur  ...................................................  : incolore 

 Odeur  .....................................................  : caractéristique 

 Densité relative (20°C) ............................  : 1,022 +/- 0,010 

 pH (20°C) .................................................  : 2,15 +/- 0,10  

 Acidité totale ...........................................  : 14 +/- 0,2 g d’acide acétique par 100 mL 

 Alcool résiduel ........................................  : max. 0,5% 

 Teneur en SO2 .........................................  : max. 10 mg/L 
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