Green
BIONETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRÉ

Elimine les graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même
fortement souillées.
Assure un nettoyage instantané et renforcé grâce à l’association des tensioactifs et des enzymes.
Ne laisse pas de traces, à la dilution recommandée, sur les surfaces lisses.
Utilisable également sur surfaces poreuses et irrégulières.
Conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel Européen.
Produit utilisable en milieu alimentaire.
pH neutre : sans attaque sur les supports. Non inflammable.
Ne contient pas de substances allergisantes telles que conservateurs, parfums...
Utilisation manuelle et mécanisée.
UTILISATEURS
Industries alimentaires, collectivités, restaurants et bars, cafétérias, fast-foods,
salles de réceptions, écoles, terminaux d’aéroports, ateliers de réparation
automobile, garages, stations service, laveurs de voitures, services de nettoyage
et de maintenance, sociétés de location de véhicules, magasins de meubles,
hôtels et motels, concessionnaires autos, écoles, maternités et hôpitaux, etc.
APPLICATION
NATURA GREEN permet le nettoyage de toute surface : matériel en inox,
céramique, carrelage, peintures, béton, plastiques, métaux, revêtements
synthétiques, hottes d’aspiration extérieure et intérieure, moquettes, chromes,
vitres, phares de voiture (pour démoustiquer), châssis et intérieurs de véhicules,
sols industriels...
MODE D’EMPLOI
Diluer le NATURA GREEN de 1 à 2 % dans l’eau.
Pour minimiser la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que pour réduire la
pollution de l’eau, ne pas dépasser les doses recommandées et utiliser de l’eau
froide pour les saletés non tenaces.
Laisser agir, brosser éventuellement et rincer à l’eau ou essuyer avec un tissu
propre.
Pour s’assurer d’une dilution précise, il est recommandé d’utiliser un doseur
automatique. Pour minimiser la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que
pour réduire la pollution de l’eau, ne pas dépasser les doses recommandées et
utiliser de l’eau froide pour les saletés non tenaces.
Convient en monobrosse et autolaveuse : 0.5 à 1%

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide jaune.
Odeur : non parfumé.
Densité : 1,03.
pH : 8.8.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
Impact réduit sur la vie aquatique.
Usage limité de substances
dangereuses.
Mode d’emploi clair.

EU Ecolabel : IT/020/038
Pour plus d’informations concernant les raisons pour lesquelles
ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet :
http://europa.eu.int/ecolabel.
D3111-0121

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com
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