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NETTOYANT SANITAIRE ANTI-CALCAIRE  

ECOLABEL PARFUMÉ 

Réf. EL05 – Bidon 5L 

 
 
 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le nettoyant Sanitaires Anti-calcaire écologique* L’ARBRE VERT Professionnel est un produit particulièrement adapté pour 

l’entretien régulier des surfaces soumises à des projections d’eau qui laissent des traces de calcaire : douches, pare-douches, 

baignoires, lavabos, robinetteries, surfaces carrelées ou peintes. 

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable d’allergie 

cutanée. Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser les risques d’allergies, et pour un meilleur respect de tous les types 

de peaux, même les plus sensibles. 

• Composition sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés 

(M.I.T.). 

• Sans symbole de danger, ni phrase de risque. 

• Emballage 100% recyclable. 

• Formule non testée sur les animaux. 

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a été validée par AFNOR Certification et ses 

performances par un laboratoire agréé. Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche en 

Allergologie et Asthmologie). Présence d’ingrédients de la famille des glucosides. Conforme à la législation relative aux 

produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Appliquer directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir environ 10 minutes, frotter avec une éponge humide et rincer 

soigneusement à l’eau claire. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l’eau 

potable.  

Surface Dosage ml / L Dosage % 

Peu sale 120 ml / L 12% 

Moyennement sale 500 ml / L 50% 

Sale Pur 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide limpide 

Couleur : incolore 

Parfum : Marin 

pH : 3 (pur), 5 (dilution) 

Densité à 20°C : 1,04 +/- 0,01 

Solubilité : Totale dans l’eau 

FICHE TECHNIQUE 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. EN CAS D’INGESTION: Consulter immédiatement un médecin. Ne pas mélanger avec des nettoyants différents. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Bidon 5L 

Dimensions produit : 18,6 x 12,6 x 29,1 cm 

Poids brut produit : 5,35 kg  

GENCOD Produit : 3450605156126 

Carton de 2 unités 

Dimensions carton : 19,7 x 26,7 x 30,1 cm 

Poids net carton : 10,28 kg 

Poids brut carton : 11 kg  

GENCOD Carton : 13450601029292 

Palette de 54 carton (soit 108 unités) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 105,3 cm 

Poids brut palette : 616 kg 

 


