HYDR'O FLOORS

18 m

Pour un lavage écologique de tous vos
sols et surfaces et la garantie
d'un résultat impeccable.
La gamme GREEN'R contient des ingrédients à base d’origine végétale.
Elle est la garantie de produits très efficaces et respectueux de
l’environnement.
Satisfaire aux exigences de l'ECOLABEL, c'est répondre à un cahier des
charges très strict, des critères de performance 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 HYDR'O FLOORS est recommandé pour le lavage quotidien de tous type de sols, à la main ou en machines, en collectivités, restauration, métiers de bouches, entreprise et stockage.
Spécifiquement formulé à pH neutre, GREEN'R HYDR'O FLOORS
nettoie efficacement tous types de sols et de surfaces (fragiles,
protégés ou non) sans les agresser.
Sa formule non moussante permet une application en auto
laveuse et son évaporation rapide réduit le temps de séchage.
Il ne nécessite pas de rinçage et ne laisse pas de résidus glissants
sur les sols.
GREEN'R HYDR'O FLOORS laisse une agréable "senteur fruitée".

1 hydrodose (8 g)
=
1 seau de 8 L
10 x
plus concentré

Agréé contact
alimentaire

Emballage biodégradable
100% soluble
zéro déchet zéro trace

CARACTERISTIQUES :
MODE D’EMPLOI :
Liquide vert parfumé "apple fresh" *
Les hydrodoses GREEN'R HYDR'O FLOORS se dissolvent en quelques
pH environ 8
secondes dans l'eau tiède.
Densité environ 1
Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu
*
un concentré de parfum pour un impact réduit sur l’environnement.
alimentaire.
CONDITIONNEMENT :
Réf. 547119 Carton de 5 pots de 50 doses hydrosolubles de 8 g

• Uniquement pour usage professionnel.
• Fiche de données de sécurité disponible
sur demande.

CHRISTEYNS FRANCE BP 2421 - 44124 Vertou Cedex Tél.: + 33 2 40 80 27 27 - Fax: + 33 2 40 03 09 73 - www.christeyns.com

