
POUR UN DÉTARTRAGE PUISSANT DES SURFACES 
AVEC LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT IMPECCABLE.

La gamme GREEN’R contient des ingrédients très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Satisfaire aux exigences de l’EU ECOLABEL, c’est répondre à 
un cahier des charges très strict, des critères de performance
et environnementaux rigoureux, une biodégradabilité 
ultime en aérobiose et anaérobiose et des emballages 100 % 
recyclables.
Le respect de l’environnement est  une responsabilité de 
chacun d’entre nous à chaque instant.

UTILISATION :
GREEN’R POWER SANIT dilué est un détartrant puissant, il est 
recommandé pour l’élimination rapide des dépôts calcaires et 
salissures liées. Il agit rapidement. Son parfum est rémanent.

• En sanitaire : sur toutes surfaces et tous objets résistant à 
l’acidité et à l’eau (robinetterie, lavabos, baignoires, cuvettes 
de wc, parois, carrelages, etc...

• En cuisine : sur plans de travail, surfaces inox, bains-marie, 
auto- claves.

MODE D’EMPLOI : 
GREEN’R POWER SANIT dilué peut être utilisé manuellement.

• Nettoyage courant en application «mousse»: pulvériser la 
solution de nettoyage sur la surface ou le chiffon. Frotter, 
laisser agir 5 à 10 min puis rincer soigneusement à l’eau.

• Conforme à la législation concernant le nettoyage des 
surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées 
alimentaires. Pour les surfaces pouvant entrer en contact 
avec des denrées alimentaires, rincer obligatoirement à l’eau 
potable.

• Ne pas utiliser sur surfaces sensibles aux acides (telles que 
le marbre).

DOSAGE RECOMMANDÉ EN DILUTION : 
Dosage: 5,3%
Pulvérisateur: 2 doses de 20 mL dans pulvérisateur de 750 mL
Remplir le flacon de 710 mL d’eau froide, ajouter 2 doses de 20 
mL de produit concentré (en flacon doseur).
Rénovation: adapter le dosage
Egalement adapté pour le lavage des sols, doser de 20 à 60 mL 
pour 8 L d’eau selon le degré de salissure..

CARACTÉRISTIQUES :
Liquide rouge 

pH environ 2,2

Densité environ 1,064

CONDITIONNEMENTS:
Réf. 547228 4 x 1 L
Réf. 547223 2 x 5 L
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>> DÉTARTRANT PUISSANTÀ DILUER
>> NETTOIE, DÉTARTRE ET RÉNOVE 
>> AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE
>> MOUSSANT
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Nettoyant sanitaires  
concentré à diluer
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POWER SANIT

1L = 25 pulvés de 750mL

710 mL
d’eau 

750 mL
Prêt à

l’emploi
= 2 doses

(2 x 20 mL)
Green’R

POWER SANIT
+ 

EU Ecolabel:FR/020/013

• Uniquement pour usage professionnel.

•  Fiche de données de sécurité disponible 
  sur demande.


