
 

 
 

 
 

 

Les détergents eMC ne contiennent que des composants naturels et sont de ce fait 

particulièrement doux et inoffensifs pour la peau et très bien tolérés par les 

personnes souffrant d’allergies.  

 

Grâce à l’activité performante des micro-organismes qu’ils contiennent, ils sont 

particulièrement efficaces contre les odeurs et les moisissures et éliminent 

infailliblement taches et saletés de tous genres. 

 

Ils agissent sans provoquer d’altérations d’aucune nature et préservent teintes et 

couleurs, auxquelles ils confèrent éclat et durabilité. Ils ont également une activité 

antistatique et préventive face à la corrosion. Ils sont évidemment exempts de tous 

composés issus du génie génétique. 
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Espaces de vie (ménage général) 
 

Zones et sols fortement salis 
  

Recommandations d'utilisation pour le nettoyage des sols et fenêtres 
Dosage pour seaux de nettoyage : 

10 à 50 ml d’eMC nettoyant surpuissant [Kraftreiniger] (1 à 5 bouchons-doseurs) 

10 l d’eau 

  

Emploi : 

Nettoyer les surfaces avec le produit dilué comme ci-dessus. Elles seront ainsi non seulement 

parfaitement propres mais présenteront également un bel aspect brillant ; d’autre part 

l’efficacité du nettoyage perdurera plus longtemps qu’avec un détergent ordinaire. 

  

Recommandations d'utilisation pour le nettoyage de surfaces diverses 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC nettoyant surpuissant [Kraftreiniger] (1 bouchon-doseur) 

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Nettoyer les surfaces avec la solution ci-dessus. Elles seront ainsi non seulement parfaitement 

propres mais présenteront également un bel aspect brillant ; d’autre part l’efficacité du 

nettoyage perdurera plus longtemps qu’avec un détergent ordinaire. 

 

Placards, penderies, ameublement divers et chaussures 
  

Recommandations d'utilisation 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger] (1 bouchon-doseur) 

0,5 à 1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser pour rafraîchir et pour éviter la formation d’odeurs et de moisissures ainsi que le 

dépôt de poussière ; laisser agir et ensuite essuyer avec un chiffon légèrement humide. Pour 

les chaussures, vaporiser l’intérieur et laisser agir toute une nuit. 

  

! Contre la formation d’odeurs, il est également possible, en complément, de déposer dans les 

placards et penderies 1 tube en céramique EM 35 mm ou une quinzaine (une poignée) de 

petits tubes en céramique EM gris. 

 

! Il est également possible d’utiliser une quinzaine (une poignée) de mini tubes en céramique 

EM roses. 
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Vêtements, rideaux et textiles légers 
  

Recommandations d'utilisation 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC nettoyant pour textiles [Textilreiniger] (1 bouchon-doseur) 

0,5 à 1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir 10 minutes, puis rincer ou passer l’aspirateur. En 

cas de taches tenaces, laisser agir tout une nuit. 

  

! L’eMC nettoyant pour textiles peut également être utilisé pour les vêtements clairs et/ou délicats. 

  

! Pour l’élimination des mauvaises odeurs appliquer quelques pulvérisations d’EM clair, solution 

diluée, [EM-Klar-Sprühlösung] sur les vêtements, les rideaux et les textiles. 

  

Tapis et moquettes 
  

Recommandations d'utilisation 
Dosage pour vaporisateurs : 

100 ml d’eMC nettoyant pour tapis [Teppichreiniger] (10 bouchons-doseurs) 

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, brosser, laisser agir 30 minutes, ensuite passer l’aspirateur 

(ménager ou mieux à liquide). Pour un nettoyage en profondeur ou en cas de salissure sévère 

laisser agir jusqu’à 12 heures (par exemple toute une nuit). Répéter l’opération selon le degré de 

salissure. 

  

! L’eMC nettoyant pour tapis peut également être utilisé pour les moquettes et tapis clairs. 

  

Fenêtres, cadres de fenêtres et miroirs 
  

Recommandations d'utilisation 
Dosage pour vaporisateurs : 

1 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger]  

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir environ 3 minutes puis essuyer. Egalement 

efficace contre les dépôts de toutes natures 
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Matelas et meubles rembourrés 
  

Recommandations d'utilisation 
 

Dosage pour vaporisateurs : 

100 ml d’eMC nettoyant pour textiles [Textilreiniger] (10 bouchons-doseurs) 

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser sécher et finalement passer l’aspirateur à fond. 

Prévient le dépôt de poussière domestique contenant des allergènes (acariens par exemple). 

  

! Pour l’élimination des mauvaises odeurs appliquer quelques pulvérisations d’EM clair, 

solution diluée, [EM-Klar-Spühlösung] sur les matelas et les meubles rembourrés. 

 

Meubles en cuir 
  

Recommandations d'utilisation 

 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC nettoyant surpuissant [Kraftreiniger] (1 bouchon-doseur) 

0,5 à 1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir et ensuite essuyer avec un chiffon 

légèrement humide. Sert également à rafraîchir le cuir et à prévenir la formation de 

moisissures. 

  

! L’eMC nettoyant surpuissant peut également être utilisé pour des meubles en cuir clair. 

 

Abat-jour, téléviseurs, ordinateurs et surfaces en verre 
  

Recommandations d'utilisation 

 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC nettoyant surpuissant [Kraftreiniger] (1 bouchon-doseur) 

0,5 à 1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir environ 3 minutes puis essuyer. 
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Atmosphère ambiante 
  

Amélioration de l’atmosphère ambiante 
  

Recommandations d'utilisation 

 
Dosage pour vaporisateurs : 

10 à 50 ml d’EM « clair actif » [EM-Klar-Aktiv] (2 à 10 bouchons-doseurs) 

1 l d’eau 

  

0u : 

EM-clair, solution à vaporiser, (solution prête à l’emploi dans un vaporisateur) 

  

Emploi : 

Quelques vaporisations du mélange ci-dessus ou de la solution prête à l’emploi dans la pièce 

à vivre, une à plusieurs fois par jour selon les besoins. Efficace pour neutraliser les odeurs de 

cigarettes, de repas et autres émanations désagréables ou tout simplement pour vivifier 

l’espace de vie. 
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