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             Nettoyant concentré désodorisant

GREENR
EASY CLEAN

POUR UN DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE DES SURFACES 
ET LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT IMPECCABLE.
La gamme GREEN’R est la garantie de produits 
très efficaces et respectueux de l’environnement. 
Satisfaire aux exigences de l’Ecolabel européen, 
c’est répondre à un cahier des charges très strict, 
des critères de performance et environnementaux 
rigoureux.

UTILISATION:
GREEN’R EASY CLEAN est un nettoyant multi usages 
très performant. Prêt à l’emploi, ce nettoyant 
écologique, agréé contact alimentaire vous assure 
un nettoyage efficace de toutes les surfaces lavables 
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. GREEN’R 
EASY CLEAN a un impact sur l’environnement très 
réduit mais conserve une performance d’usage 
supérieure aux références du marché, même les plus 
performantes.

MODE D’EMPLOI : 
GREEN’R EASY CLEAN s’applique pur en pulvérisation 
directe (une légère pression suffit) sur la surface 
à traiter. Un rinçage est obligatoire dans le cas 

d’une utilisation en milieu alimentaire. Sa 
formulation lui permet un 

rinçage facilité. A utiliser de préférence avant la date 
imprimée en bas du bidon.

LÉGISLATION:
Conforme à la législation réglementant les produits 
de nettoyage des appareils et récipients destinés à 
être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté 
du 8 septembre 1999 et ses modifications).  Conforme 
à la biodégradabilité des détergents (règlement CE 
N° 648/2004). 99,6% des substances pouvant être 
biodégradées sont facilement biodégradables selon 
les lignes directrices OCDE 301. Uniquement pour 
usage professionnel. Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande. 

CARACTÉRISTIQUES:
Liquide vert parfumé 
pH environ 10,5
Densité environ 1,030

RÉFÉRENCES:
547231  12 x 750mL
547233  2 x 5L
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>> FAIT BRILLER SANS LAISSER DE   
 TRACES

>> AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

>> SENTEUR FLEUR DE GRENADIER

40°C

5°C

CONSERVATION

36 m
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