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PRODUIT DE BUANDERIE
AGENT DE BLANCHIMENT OXYGÉNÉI

GR OXY-ENVIRO est un détachant à base de peroxyde d’oxygène conçu pour les tissus délicats et 
les couleurs. Formulé pour faire disparaître les taches sur les cotons et les mélanges de polyester 
sans changer les couleurs.  Prolonge la durée de vie des tissus en réduisant considérablement la 
perte de résistance à la rupture des fibres provoquée par le mauvais usage d’un javellisant chloré.  

INSTRUCTION D'UTILISATION

● Formule super concentrée
● Sécuritaire pour les tissus
● Ne laisse pas d'odeur sur les tissus
● Pouvoir assainissant
● Sécuritaire pour l'environnement
● Ne contient de phosphate, nonylphénole
éthoxylé, NTA et EDTA
• Ne contient pas de phosphate, solvants, NPE, NTA
• Ne contient aucune substance classifiées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

10HY001

FORMAT
20L ⏐ 60L ⏐ 205L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide

Incolore

Acide léger

3,3

Soluble dans l'eau
Inflammabilité Ininflammable

-33ºC

1.051 g/ml

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.

GROULX ROBERTSON-VENUS 190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8 •  Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@groulxrobertson.com

Ne pas entreposer dans une zone de 
traitement ou de stockage des aliments.

Pour usage commercial, institutionnel et 
industriel.

Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.

●  Dosage automatique sur système de pompe GRV
● Consultez votre représentant technique GRV pour l'ajustement des pompes et pour des résultats de 
lavage optimaux.

ATTENTION:
● Produit hautement corrosif, manipuler avec soins et porter toujours les équipements de protection 
personnelle lors de la manipulation.




