
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons
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GREEN’R   « WIND 

 
PROPRIETES 

 

Pour un lavage écologique « ECOLABEL »

 

• Contient des ingrédients à base d’origine végétale.

• Produit très efficace et respectueux de l’environnement.

• Critères de performances rigoureux

des emballages 100% recyclables.

 

• Ne laisse pas de traces 

• Séchage rapide 

• Agréé contact alimentaire 

• Fraîcheur printanière 

 

 

UTILISATION 
 

GREEN’R WIND est un nettoyant écologique 

Il est destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, modernes, stratifiées y compris en

Sa formule lui permet un séchage rapide sans laisser de trace, ni voile.

 Son parfum laisse une odeur florale printanière très agréable lors de son utilisation.

 

MODE D’EMPLOI  

 

� S’applique pur en pulvérisation directe à environ 20 cm 

� Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec.

� Un rinçage est obligatoire dans le cas d’utilisation en milieu alimentaire.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

    

Aspect  Liquide bleu

pH (100%) Environ 8.3

Densité   Environ 0.990

 

Conditionnement    12 x 750 ml

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

  
                                 Code article : CE73CH75 

 »  - 750 ML - NETTOYANT VITRES ECOLABEL

» de toutes vos surfaces vitrées et la garantie d’un résultat impeccable.

à base d’origine végétale. 

Produit très efficace et respectueux de l’environnement. 

Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 

des emballages 100% recyclables. 

un nettoyant écologique prêt à l’emploi. 

Il est destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, modernes, stratifiées y compris en

Sa formule lui permet un séchage rapide sans laisser de trace, ni voile. 

Son parfum laisse une odeur florale printanière très agréable lors de son utilisation. 

S’applique pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du support à nettoyer. 

Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec. 

Un rinçage est obligatoire dans le cas d’utilisation en milieu alimentaire. 

bleu parfumé 

Environ 8.3 

0.990 g/cm
3 

12 x 750 ml 

Green’R Wind a un impact sur l’environnement 

très réduit mais conserve une performance 

d’usage supérieure aux références du marché, 

même les plus performantes

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

VITRES ECOLABEL   

et la garantie d’un résultat impeccable. 

, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 

Il est destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, modernes, stratifiées y compris en milieu alimentaire. 
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Green’R Wind a un impact sur l’environnement 

très réduit mais conserve une performance 

d’usage supérieure aux références du marché, 

même les plus performantes. 


