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POLGREEN  
DELTA MILD 2000

Détergent neutre parfumé

• Respecte et ravive la brillance du sol
• Spécialement conçu pour les sols brillants 

ou satinés
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POLGREEN 
DELTA MILD 2000

Détergent neutre parfumé

DESCRIPTIF:

Puissant nettoyant neutre concentré, agréablement par-
fumé, pour l’entretien de tout type de sol protégé (sol plas-
tique vinylique, linoléum, parquet). 

Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 concernant les 
procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des ma-
tériaux et objets destinés à entrer en contact avec des den-
rées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de : agents de surface anioniques, phospho-
nates, parfums

• couleur : vert
• pH pur : 7,5 ± 0,5

UTILISATION:

Lavage mécanisé: Nettoyer la surface avec une auto-
laveuse ou une monobrosse basse vitesse, munie d’un 
disque adapté à la surface. Lavage manuel: en lavage à plat 
et méthode double seau.

DOSAGE:

0,5% (1 dose de 50ml/10L) rendement: 1L pour 2000m²

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.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

EMBALLAGES:

Carton 6x2L doseur – ref 2700731
Carton 2x5L – ref 2700758
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Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont  
biodégradables en conformité au règlement (CE)  
n° 648/2004.
(1)Ce produit est conforme au Standard Green Seal™ GS-37 
basé sur les performances effectives, le volume concentré, 
les emballages recyclés/minimisés et les limites de protec-
tion aux COV et à la toxicité humaine et environnementale. 
GreenSeal.org.


