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GREEN’R C’SUN 
Nettoyant vitres et surfaces à l’huile essentielle de citron bio. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

GREEN'R répond aux nouvelles normes d'hygiène écologique avec une gamme étendue de produits éco-
labellisés performants. Les produits ne sont pas toxiques et ne nuisent pas à l'environnement. Même à des doses 
plus faibles et à des températures plus basses, ils montrent des résultats impeccables et une efficacité maximale 
tout en économisant sur l'eau, les coûts de transport et l'emballage. 

PROPRIETES 

GREEN'R C’SUN est un nettoyant pour les vitres, miroirs, pare-brise.... Un effet anti-pluie et antibuée permettent 
de réduire la fréquence de nettoyage. 
Recommandé pour tous types de vitres alimentaires et miroirs, ainsi que pour la détergence des surfaces 
magasins, collectivités, sociétés de nettoyage, Syndics d’immeuble, C.H.R. 
 
Le produit est agréé pour le nettoyage des surfaces destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
(arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).  
Uniquement pour usage professionnel. 

MODE D'EMPLOI 

Dosage pur. 
 
Pulvériser directement sur la surface, essuyer à l’aide d’un papier ou d’un chiffon doux. 
 
Pour les souillures plus tenaces, pulvériser directement le produit sur votre microfibre avant de nettoyer. Rincer 
à l’eau potable pour les surfaces entrant en contact avec des denrées alimentaires. 
 
Un dosage correct permet de faire des économies et de réduire l'impact du produit sur l'environnement. 
 
Pour les surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, rincer soigneusement après usage 
et s’assurer que les résidus du produit et de salissures sont enlevés. 

▪ EFFET ANTI-PLUIE ET ANTI-BUÉE 

▪ CONTACT ALIMENTAIRE 

▪ ECODÉTERGENT 



 

 

CARACTÉRISTIQUES 

• liquide incolore à jaune clair 

• pH (20 ° C) : 10 

• Densité relative (20 ° C) : ± 0.99 

COMPOSITION 

<5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; parfums (huile essentielle de Citron*). 
*0,01% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.  
Contient aussi : Eau, solvants. 
 
99,97% des ingrédients sont d'origine naturelle. 
 
Les détergents sont certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : 
http://detergents.ecocert.com. 
 
Formulé sans phosphate, EDTA et chlore. 

LEGISLATION 

Ce produit est conforme aux : 
Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges 
(règlement CLP). Le produit est conditionné et étiqueté conformément aux critères définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 648/2004 sur les détergents (Règlement sur les détergents). Le (s) tensioactif (s) contenu (s) 
dans cette préparation est (sont) conforme (s) aux critères de biodégradabilité définis dans le présent règlement. 
Règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH). Toutes les substances de ce produit sont enregistrées pour leur utilisation sous 
REACH. Le produit ne contient aucune substance candidate extrêmement préoccupante. Une fiche de données 
de sécurité conforme à REACH est à la disposition de l'utilisateur sur demande. 

STOCKAGE 

Stockage entre 5 et 40°C 
Durée de conservation : 36 mois 

EMBALLAGE 

6x bidon de 750ml 
2x bidon de 5L 

NON GARANTIE 

Les suggestions et données contenues dans ce bulletin sont basées sur des informations que nous croyons 
fiables. Ils sont proposés de bonne foi mais sans garantie, les conditions et modalités d'utilisation de nos produits 
étant indépendantes de notre volonté. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation 
de nos produits sur une base expérimentale avant de les adopter dans une situation réelle. Veuillez contacter 
nos représentants techniques pour plus d'informations. 

http://detergents.ecocert.com/

