NETTOYANT SOLS

PARFUM ROMARIN

Bidon 5 litres

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée
comme responsable d’allergie cutanée. 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.
Le nettoyant Sols écologique* L’ARBRE VERT Professionnel est un concentré à diluer élaboré
pour l’entretien régulier de la plupart des sols lavables : carrelages, tommettes, plastiques,
parquets vitrifiés, pierres naturelles …
Utilisation particulièrement adaptée pour une auto-laveuse, car peu moussant.

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.

Made in France

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

•
•
•
•
•
•

aspect liquide limpide
couleur incolore (sans colorants)
parfum romarin
pH : 10 - 11 (pur), 7 - 8 (dilution)
densité à 20°C : 1,02 +/- 0,01
solubilité totale dans l’eau

UTILISATEURS

Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, entreprises, bureaux,
magasins et surfaces de ventes…

COMPOSITION

Moins de 5% : Agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, savon. Parfum.

MODE D’EMPLOI

Utilisation manuelle > Voir tableau ci-dessous. 30 ml pour 6 L d’eau.
Utilisation machine > Respecter les doses recommandées par le constructeur de la machine.
Pur > directement sur les taches difficiles.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l’eau potable.
Le nettoyant Sols écologique* L’ARBRE VERT Professionnel est un produit concentré. Il s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux.
MANUELLE
Surface peu sale
Surface sale

MACHINE

dosage ml/L

dosage %

2,5 ml/L

0,25%

Surface peu sale

dosage ml/L
1,5 ml/L

dosage %
0,15%

5 ml/L

0,50%

Surface sale

2,5 ml/L

0,25%

*Ce produit est formulé à partir d’ingrédients à impact environnemental réduit. Un dosage correct, en respectant la température minimale recommandée
(45°C), permet d’optimiser les performances du produit, de minimiser la production de déchets, la consommation d’énergie et d’eau, et de réduire la
pollution de l’eau.

SOLS 5L

GENCOD

ITF 14

CODE PALETTE

CODE NOVAMEX

3 450 605 156 201

13 450 601 029 230

03 450 601 036 163

29229

PRODUIT

PALETTE

CARTON

Poids brut unitaire

5,30 kg

Nbre UVC/carton

2

Longueur unitaire

186 mm

Poids net carton

10,17 kg

Nbre de couche

Largeur unitaire

126 mm

Poids brut carton

10,89 kg

Nbre carton/couche

18

Hauteur unitaire

291 mm

Longueur carton

268 mm

Nbre carton/palette

54

Volume unitaire

5 litres

Largeur carton

198 mm

Poids net palette

Hauteur carton

301 mm

Poids brut palette

610,1 kg

Hauteur palette

1,053 m

Dimension palette

Europe

Nbre UVC/palette

108
3

549,2 kg
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