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NETTOYANTS  
MULTI-SURFACES
1 litre

GENCOD ITF 14 CODE PALETTE CODE NOVAMEX

CITRON 3 450 601 026 157 13 450 601 026 154 03 450 601 026 164 28467

ROMARIN 3 450 601 026 171 13 450 601 026 178 03 450 601 026 188 28468

SAVON NOIR 3 450 601 026 195 13 450 601 026 192 03 450 601 026 201 28469

PRODUIT

Poids brut unitaire 1,07 kg ±

Longueur unitaire 108 mm

Largeur unitaire 58 mm

Hauteur unitaire 287 mm

Volume unitaire 1 litre

CARTON

Nbre UVC/carton 6

Poids net carton 6,08 kg ±

Poids brut carton 6,61 kg ±

Longueur carton 218 mm

Largeur carton 180 mm

Hauteur carton 289 mm

PALETTE

Nbre UVC/palette 720

Nbre de couche 5

Nbre carton/couche 24

Nbre carton/palette 120

Poids net palette 730,1 kg ±

Poids brut palette 814,9 kg ±

Hauteur palette 1,595 m

Dimension palette Europe

Hypoallergénique, idéal même pour les peaux sensibles.

Made in France.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•	Aspect liquide limpide.
•	Incolore (sans colorants).
•	Parfum citron ou romarin ou fleurs d’agrumes.

PRÉCONISATION D’IMPLANTATION
Rayon nettoyants ménagers.

INGRÉDIENTS
Citron : Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, savon. Parfum 
(note citron). 
Savon noir : Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, savon noir. 
Parfum (note fleurs d’agrumes).
Romarin : Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, savon. Parfum 
(note romarin).

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 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.).

•	Hypoallergénique, testé sur personnes volon-
taires à peau sensible. ■ 

•	Sans symbole de danger, ni phrase de 
risque.

•	Emballage 100% recyclable. ■ 
•	Formule non testée sur les animaux.
•	Compatible fosses septiques.

Le nettoyant multi-surfaces concentré 
L’ARBRE VERT est élaboré pour l’entretien 
régulier de tous types de surfaces lavables : 
inox, émail, carrelages, aluminium, surfaces 
peintes ou stratifiées, sols vitrifiés.
Il permet d’obtenir une propreté impeccable, 
tout en laissant une odeur agréable.


