
  

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. 

www.cristaldistribution.com 

 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE6BCHX5 

 

« GREEN'R INDUS » 5 L 
DEGRAISSANT  ALCALIN NON MOUSSANT - ECOLABEL 

 
 

PROPRIETES - AVANTAGES 
 Nettoyant alcalin pour sols - Ultra dégraissant 

 
 Ultra dégraissant 
 Rénove les sols très encrassés 
 Non moussant 
 Agréé contact alimentaire 
 Sans parfum 

 
Pour un lavage écologique de vos sols et surfaces « ECOLABEL » et la garantie d’un résultat impeccable. 

 Contient des ingrédients très efficaces et respectueux de l’environnement. 
 Satisfaire aux exigences de NORDIC SWAN ECOLABEL, c’est répondre à un cahier des charges très strict, des critères de performances 

rigoureux. Emballages 100% recyclables. 

 
UTILISATION 
Produit issu des nouvelles technologies de formulation. Ce dégraissant écologique assure un nettoyage efficace de 
tous les sols fortement souillés dans les industries agroalimentaires, collectivités, cuisine, GMS… 
Il agit rapidement en profondeur sur toutes les salissures d’origines animales ou végétales : traces de pneus ou roues 
de chariots, les résidus de joints de portes et de semelles de chaussures, graisses minérales, ainsi que les résines, 
colles et vernis. 
Il s’utilise manuellement, par pulvérisation, en autolaveuse ou avec une monobrosse. 
Uniquement en dosage automatique si utilisation en cuisine centrale. 
A faible dose, il peut s’utiliser pour un entretien régulier des sols carrelés de supermarchés, industries… 
 
DOSAGE 

 Appliquer le dosage de référence :  
o 0.5 % en entretien 
o 3 % pour une remise en état des surfaces. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide jaune 

pH (100%)    14  
pH environ   11.3 à 1g/l 
Densité relative   1.102 (20°) 
    

Législation : Conforme à la législation relative au règlement des produits de nettoyage des appareils et récipients 
destinés à être en contact avec des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).conforme à 
la biodégradabilité des détergents (règlement CE n°648/2004 et CE n°907/2006). 
Uniquement pour  usage professionnel. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Mise à jour le 05/12/2018 - 000111 –  

http://www.cristaldistribution.com/

