EU Ecolabel:FR/020/013

Détartrant Concentré
Nettoyant Détartrant Puissant à diluer
Moussant • Agréé contact alimentaire
utilisation
Green-Line Détartrant Concentré, dilué, est un détartrant puissant, recommandé pour l’élimination
rapide des dépôts calcaires et salissures liées. Il agit rapidement. Son parfum est rémanent.
En sanitaires : sur toutes surfaces et tous objets résistant à l’acidité et à l’eau (robinetterie,
lavabos, baignoires, cuvettes de wc, parois, carrelages, etc...).
Conforme à la législation concernant le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact
avec des denrées alimentaires. Pour les surfaces pouvant entrer en contact avec des
denrées alimentaires, rincer obligatoirement à l’eau potable.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
liquide rouge parfumé
• pH (pur) :
1,5 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 1,064 g/cm3 (± 0,05)
MODE D’EMPLOI
Green-Line Détartrant Concentré dilué peut être utilisé manuellement.
• Nettoyage courant en application “mousse”: pulvériser la solution de nettoyage
sur la surface ou le chiffon. Frotter, laisser agir 5 à 10 min puis rincer soigneusement
à l’eau.
• Ne pas utiliser sur surfaces sensibles aux acides (telles que le marbre).
DOSAGES RECOMMANDÉS (EN DILUTION)
• Pulvérisateur : 2 doses de 20 mL dans pulvérisateur de 750 ml. Remplir le flacon de 710 mL d’eau froide,
ajouter 2 doses de 20 ml de produit concentré (en flacon doseur).
• Rénovation : 5,3%.
Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL, c’est répondre à un cahier charges très strict,
des critères de performance rigoureux, une biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose
et des emballages 100% recyclables.
Le respect de l’environnement est une responsabilité chacun d’entre nous à chaque instant.
recommandations / LÉGISLATION
• Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.
• Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

1L = 25 pulvérisateurs de 750 ml
de produit prêt à l’emploi

conditionnements
• Carton de 4 x 1L ODT (code : 623228)
• Carton de 2 x 5 L (code : 623223).

Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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