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Nettoyant anti-calcaire
spray 750 ml
& bidon 5 l

COMPOSITION suivant le Règlement Détergent 648/2004/CE 

Moins de 5% : savons, agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques. 
Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone. Parfum d’origine naturelle.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• aspect liquide limpide
• couleur rose
• parfum romarin

• pH à l’état pur 3 ± 1
• densité à 20°C 1,04 ± 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...

AVANTAGE PRODUIT

Le nettoyant anti-calcaire Ecolabel L’ARBRE VERT 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,...
Précaution : ne pas utiliser sur des surfaces calcaires (marbre).

Le nettoyant anti-calcaire Ecolabel L’ARBRE VERT répond aux critères ECOLABEL - 
le label ECOLOGIQUE Européen. Sa composition et ses hautes performances ont été validées 
par AFAQ - AFNOR Certifi cation.

Le nettoyant anti-calcaire Ecolabel L’ARBRE VERT est «contact alimentaire» (conforme 
à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires - Arrêté du 8 septembre 1999).

1 bidon de 5 litres équivalent à 5 000 pulvérisations.
1 fl acon de 750 ml = 750 pulvérisations

www.arbrevert.fr
Le Moulin St Pierre - BP 154

Les Taillades - 84304 Cavaillon Cedex
Tél. +33 (0)4 90 78 70 70 
Fax +33 (0)4 90 78 70 61

MODE D’EMPLOI

S’utilise soit avec un pulvérisateur équipé d’un tube prolongateur, 
soit comme recharge en fl acon équipé d’un pulvérisateur à gâchette.
Pulvériser 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.
Un dosage correct permet de réaliser des économies 
et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 

Surface par litre

Peu sale 120 ml

Moyennement 
sale

500 ml

Sale pur



Nettoyant anti-calcaire

PRODUIT   GENCOD ITF 14 CODE NOVAMEX

Nettoyant anti-calcaire 750 ml  3 450 605 156 195 1 3450 605 156 192 26278

INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUIT

Poids brut unitaire  0,86 kg
Longueur unitaire 10,2 cm
Largeur unitaire 6,6 cm
Hauteur unitaire 26 cm 
Volume unitaire 0,75 l 

CARTON

Nbre UVC/Carton 12
Poids net carton 9,36 kg
Poids brut carton 10,32 kg
Longueur carton 41,3 cm
Largeur carton 23,3 cm
Hauteur carton 27,8 cm

PALETTE

Nbre UVC/Palette 540
Nbre couches 5
Nbre cartons/Couche 9
Nbre cartons/Palette 45
Poids net palette 421,2 kg
Poids brut palette 486,4 kg
Hauteur palette 1,54 m
Dimension palette Europe 800 X 1200

PRODUIT   GENCOD ITF 14 CODE NOVAMEX

Nettoyant anti-calcaire 5 l 3 450 605 156 126 1 3450 605 156 123 26110

INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUIT

Poids brut unitaire  5,40 kg 
Longueur unitaire 20,3 cm 
Largeur unitaire 11,5 cm 
Hauteur unitaire 33 cm 
Volume unitaire 5 l

CARTON

Nbre UVC/Carton 4
Poids net carton 20,80 kg
Poids brut carton 21,90 kg
Longueur carton 41 cm
Largeur carton 26,3 cm
Hauteur carton 33,9 cm

PALETTE

Nbre UVC/Palette 144
Nbre couches 4
Nbre cartons/Couche 9
Nbre cartons/Palette 36
Poids net palette 748,8 kg
Poids brut palette 810,4 kg
Hauteur palette 1,506 m
Dimension palette Europe 800 X 1200

bidon 5 l

spray 750 ml 
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