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PRODUIT DE BUANDERIE
I

BULLETIN TECHNIQUE
DÉTERGENT NEUTRE CONCENTRÉ POUR LESSIVE
GR ENVIRO DETERGENT II est un détergent écologique neutre pour lessive à haut rendement,
sécuritaire sur tous les tissus lavables. Utilisé conjointement avec un alcali, il assure l’élimination
efficace d’une grande variété de souillures sur tous les types de tissus lavables. Sa formule
avancée procure des blancs éclatants et des couleurs plus vives. Assure un contrôle de dureté de
l'eau exceptionnel.

AVANTAGES

10VE4040

FORMAT
20L ⏐ 60L ⏐ 205L
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

● Formule écologique, respectueuse de l'environnement
● Procure des blancs éclatants et des couleurs plus vives
• Contrôle de dureté de l'eau exceptionnel
• Composantes organiques facilement biodégradables
• Ne contient pas de phosphate, solvants, NPE, NTA ou EDTA
• Ne contient aucune substance classifiées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

Apparence

Liquide

Couleur

Clair rosé

Odeur

Sans fragrance

pH

9,5 - 10,0

Solubilité

Soluble dans l'eau

Inflammabilité

Ininflammable

INSTRUCTION D'UTILISATION

Point d'éclair

S.O. / N.A.

Densité

1.035 g/ml

DOSAGE LAVEUSE DE TYPE DOMESTIQUE:
● Ajouter 30 à 60ml par lavage

LEGISLATION / HOMOLOGATION

● Utiliser avec un adjuvant alcalin en présence de saletés huileuses ou graisseuses
● S’utilise avec un système de pompe à injection ou en dosage manuel

Réglementé par le SIMDUT
● Consultez votre représentant technique GRV pour l'optimisation des formules de lavage
Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation
dans les lieux de préparation des aliments.
Toutes les surfaces en contact avec les
aliments doivent être rincées à l'eau avant
d'être ré-utilisées.

Ne pas entreposer dans une zone de
traitement ou de stockage des aliments.
Pour usage commercial, institutionnel et
industriel.
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GROULX ROBERTSON-VENUS

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