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POLGREEN  
ODOR LINE NEUTRAL

Nettoyant neutre parfumé  
pour sols et surfaces modernes
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POLGREEN  
ODOR LINE NEUTRE

Nettoyant neutre parfumé  
pour sols et surfaces modernes

DESCRIPTIF:

Nettoyant neutre concentré, fortement parfumé, peu 
moussant pour le nettoyage et l’entretien manuel des sols 
brillants (gré cérame émaillé, thermoplastique ou linoléum 
protégé) et des surfaces modernes. Parfum fruité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de : agents de surface non-ioniques, conserva-
teur, phosphonates, parfums 

• parfum: fruité
• couleur: vert 
• pH pur: 7,5 ± 0,5 
• pH en solution de 0,6%: 7,5 ± 0,5

UTILISATION:

• Lavage manuel: sous toute forme d’application au 
double seau et lavage à plat ou en spray pour une pe-
tite surface (dessus de bureau, équipement informa-
tique …) 

• Nettoyage mécanisé: autolaveuse équipée de disques 
appropriés au revêtement.

DOSAGE:

• Entretien normal (seau ou autolaveuse): 0,6%  
(60ml ou 3 doses/10L) 

• Application en spray (pour des taches tenaces): 2%  
(15 ml ou 1 dose/spray) 

• Remise en état: 2% (200 ml/10L)

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et d’élimina-
tion du produit, consulter la Fiche de Sécurité corres-
pondante. Usage réservé au personnel professionnel 
formé. 

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage ori-
ginal fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

N’altère en aucun cas les traitements de protection quelque 
soit la forme d’application.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégra-
dables en conformité au règlement (CE) N°648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 12*1L – ref 2112570 
Carton 2*5L – ref 2112558 
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