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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE6GCHX5 

 

« GREEN’R ALL »   
NETTOYANT DEGRAISSANT MANUEL ET AUTOMATIQUE - CCA  - 5L  

 
 

 
 Ultra dégraissant 
 Non moussant 
 Agréé contact alimentaire 
 Senteur pamplagrume : laisse une odeur très agréable douce et fruitée. 

 
UTILISATION 

 Nettoyant dégraissant multi usages très performant.  
Dilué, en utilisation manuelle ou en machine industrielle (autolaveuse), ce nettoyant écologique non 
moussant et agréé contact alimentaire vous assure un nettoyage et un dégraissage efficaces de tous les sols 
et surfaces lavables sans laisser de traces. 
Il agit rapidement et laisse une odeur très agréable douce et fruitée.  

Dans le cas des sols protégés ou de surfaces fragiles, nous vous conseillons d’utiliser notre référence GREEN’R FLOOR. 
 
Pour un lavage écologique de vos sols et surfaces « ECOLABEL » et la garantie d’un résultat impeccable. Produits très efficaces 
et respectueux de l’environnement. Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 
des emballages 100% recyclables. 

 
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE 

 S’applique dilué pour 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 surface sale :   5 g/L soit 40 ml pour 8L d’eau 
o Dosage pour surface peu souillée :              2.5 g/L soit 20 ml pour 8 L d’eau 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide parfumé jaune 

pH (100%)   Entre 10 et 11.4 
Densité   1.030 g/cm3 
Conditionnement    5 litres  

 
 

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).97.7% des substances pouvant être 
biodégradées sont biodégradables selon les lignes directrices de l’OCDE 301. 
Uniquement pour  usage professionnel.  
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