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WIND

Nettoyant surfaces vitrées

EU Ecolabel : 
BE/020/011
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>> SANS LAISSER  DE TRACES
>> SÉCHAGE RAPIDE
>> AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE
>> FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE

UTILISATION :
GREEN’R WIND est un nettoyant écologique prêt à l’emploi. 
Il est destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, 
modernes, stratifiées y compris en milieu alimentaire. Sa 
formule lui permet un séchage rapide sans laisser de trace 
ni voile. Son parfum laisse une odeur florale printanière très 
agréable lors de son utilisation.

GREEN’R WIND a un impact sur l’environnement très réduit.

MODE D’EMPLOI : 
GREEN’R WIND s’applique pur en pulvérisation directe à 
environ 20 cm du support à nettoyer.  Essuyer ensuite avec 
un chiffon (ou une microfibre) propre et sec. Un rinçage est 
obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu alimentaire. 

CARACTÉRISTIQUES :
Liquide bleu parfumé 
pH environ 7,0 - 9,5 
Densité env 0,995

CONDITIONNEMENTS :
Réf. n°547101 12 x 750 ml
Réf. n° 547103 2 x 5L

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

POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE TOUTES VOS 
SURFACES VITRÉES ET LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT 
IMPECCABLE.
La gamme GREEN’R est la garantie de produits très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPÉEN, c’est 
répondre à un cahier des charges très strict, des critères de 
performance et environnementaux rigoureux.

GREEN’R WIND a une biodégradabilité ultime en aérobiose 
et anaérobiose et des emballages recyclables. Le respect de 
l’environnement est une responsabilité de chacun d’entre 
nous à chaque instant.


