
 

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 : CE6MCHX5 

 

« GREEN’R FLOORS » 
 NETTOYANT NEUTRE MULTI USAGES - CCA - ECOLABEL  - BIDON DE 5L 

 
 
 
PROPRIETES 

 
 Nettoyant multi-usages – Détergent neutre 
 Pour un lavage écologique « ECOLABEL » de tous vos sols et surfaces et la garantie 

d’un résultat impeccable. 
 

AVANTAGES 
 

 Fait briller sans laisser de traces 
 Produit non moussant 
 Agréé contact alimentaire 

 
UTILISATION 
 
Nettoyant multi usages très performant. 
Dilué, en utilisation manuelle ou en machine industrielle (auto-laveuse), ce nettoyant écologique de pH neutre, en 
dilution, non moussant et agréé contact alimentaire vous assure un nettoyage efficace de tous les  sols et de toutes 
les surfaces lavables y compris les sols protégés et surfaces fragiles. 
Adapté pour des entretiens réguliers, il redonne brillance et éclat. 
Il agit rapidement et laisse une odeur florale douce et fraiche, très agréable, sans laisser de traces. 
Il a un impact sur l’environnement très réduit. 
 
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE 

 

 S’applique dilué pour les sols et les surfaces en application manuelle ou en machine industrielle. 

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

 Sa formulation lui permet un rinçage facilité. 
o Dosage de référence pour sol sale : 5 g/ L, (0.5%) soit 40 ml pour 8 litres d’eau. 
o Dosage pour sol peu souillé : 2.5 g / L, (0.25%) soit 20 ml pour 8 litres d’eau. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide vert parfumé – senteur fleur de Grenadier- parfum de synthèse formulé sans allergène 

pH à 1% 
pH 

  Environ 8.2 
   8.5-9.5 

Densité   1.005-1.015 
Conditionnement    5 litres – carton de 2 x 5 L 
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