FT GREHYD. 01.22

GREEN HYDRO SURFACES

DÉTERGENT EN FEUILLE HYDROSOLUBLE POUR TOUTES

SURFACES, ECORESPOSABLE, ENZYMATIQUE, ANTIBACTÉRIEN À 99,99%

Produit Professionnel

Formule innovante spécifiquement établie par notre labo de recherche et
de fabrication pour répondre à la demande de notre clientèle.
PROPRIÉTÉS :

• GREEN HYDRO SURFACES est une formule innovante ultra concentrée en
matière active, écoresponsable, hydrosoluble en quelques secondes pour le
nettoyage de tous types de sols et de surfaces en les protégeant du vieillissement.
• Composé d’agents de surfaces anioniques, de tensioactifs non ioniques (sans
irritations cutanées), d’enzymes et d’agents antibactériens pour un nettoyage
en profondeur sans trace (huiles, protéines, tâches, graisses végétales…).
• Très économique et pratique, évite le surdosage et les manipulations inutiles.
• Formule
totalement
écoresponsable et sécuritaire, sans danger pour
l'utilisateur, l’environnement et les surfaces traitées. Non irritant pour les mains.
• Séchage très rapide, nettoyage très performant, ph neutre.
• Pratique pas de surdosage, moins de stockage, pas de composants irritants,
parfum hypoallergénique à la rose, faible mousse.
• Nano technologie s’utilise sans danger en protégeant les surfaces traitées.
MODE D’EMPLOI :
-Ouvrir la boite, prendre une lingette de GREEN HYDRO SURFACES,
*Pour les sols : Mettre 1 lingette dans l’eau de nettoyage, attendre quelques
secondes jusqu’à dissolution totale de la lingette et vous pouvez nettoyer.
*Pour les surfaces : Remplir au préalable un pulvérisateur de 1 litre, mettre une
lingette à l’intérieur, refermer le pulvérisateur et secouer avant utilisation.
Dosage sols : 1 lingette pour un seau ou un bac d’une contenance de 4 litres.
Dosage surfaces : 1 lingette pour un pulvérisateur de 1 litre.
CONDITIONS D’EMPLOI :
- Ne pas stocker dans un endroit humide.
- Bien refermer la boite après utilisation.
- Ne pas surdoser en respectant le dosage prescrit.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.

