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LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRÉ SANS PARFUM

Application
Citop Zero est un liquide vaisselle écologique professionnel concentré sans 
parfum, destiné à la plonge manuelle. Le pH neutre assure une bonne 
compatibilité avec la peau. Les  détergents  d’origine  végétale  assurent  un  
dégraissage  parfait  et  une dispersion rapide des restes séchés ou brûlés sur 
la vaisselle. Le produit peut être utilisé pour le lavage manuel des casseroles, 
poêles, assiettes, verres, et tout instrument de cuisine lavable à l’eau. 
Citop Zero ne contient pas de chlore ou autre composé halogéné, de 
détergents d’origine pétrolière et de  phosphates ou de remplaçants peu 
biodégradables des phosphates. Les ingrédients d’origine non minérale sont 
complètement biodégradables et il a un faible impact sur la vie aquatique.

Ce produit porte l’Eco Label européen et est certifié Cradle to Cradlecm « 
niveau Or »
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Données Logistiques

Ecover France SAS • Parc Paysager d’Activités de Landacres, Boulevard de Strasbourg
F- 62360 Hesdin l’Abbe • T +33 (0) 321 330 303
Ecover Belgium NV • Industrieweg 3, 2390 Malle • T +32 3 309 25 00
F +32 3 311 72 70 • www.ecover-professional.com • professional@ecover.com

Produit: Citop Zero
Contenue: 5l

Poids brut: 5,323 kg
Poids net: 5,180 kg
Dimensions (lxlxh): 183,5 x 133,5 x 282 mm
code-EAN produit: 5412533405569
Numéro d’article: 4003335

Boîte: 4 unités par boîte

Poids brut: 21,29 kg
Poids net: 20,72 kg
Dimensions:(lxlxh): 378 x 269 x 287 mm
Code-EAN boîte: 5412533406627

Palette: Europalette, 32 unités/couche, 
4 couches/palette, 128 unités/palette

Poids brut: 681,34 kg
Poids net: 663,04 kg
Dimensions (lxlxh): 1200 x 800 x 1298 mm

Données  techniques
Etat:   Liquide
Couleur:   Incolore
Parfum:   Sans parfum
Viscosité:   500cP
Densité relative 20°C:  1,036 kg/l
pH 100 % 20°C:   4
Point d’inflammation:  >100°C
Solubilité dans l’eau: Complète
Classification des déchets d’emballage: DIB (Déchet Industriel Banal) 

Mode d’emploi
Doser 4-8 ml de Citop Zero dans 5 L d’eau chaude. Laver la 
vaisselle à la main. Laisser tremper la vaisselle très sale et 
laver avec une éponge ou une brosse. Bien rincer et laisser 
sécher à l’air libre.

Fiche Technique


