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ODOR LINE INDOORS

Nettoyant parfumé pour toutes surfaces
Produit concentré pour recharge de vaporisateurs
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POLGREEN  
ODOR LINE INDOORS

Nettoyant parfumé pour toutes surfaces
DESCRIPTIF:

Nettoyant concentré à base d’alcool, fortement parfumé,  
pour l’entretien journalier de tout type de surface. Parfum 
fruité.   
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 non-ioniques, conserva-
teur, parfums

• parfum: fruité
• couleur : bleu 
• pH pur : 7,5 
• pH en solution: neutre

METHODE:
Particulièrement adapté pour l’élimination des souillures 
sur les surfaces modernes, dessus de bureaux, surfaces 
stratifiées, peintures lavables et émaillées, téléphones, 
écrans, traces de doigts sur portes, entretien des points de 
contact (clinches de portes, interrupteurs). 
     - Imprégner la surface à nettoyer 
     - Essuyer à la microfibre très essorée à l’eau claire 
     - Laisser sécher 
Pour les interrupteurs il est conseillé d’appliquer le produit 
sur le papier ou la microfibre pour des raisons de sécurité.

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations  
complètes relatives aux précautions de manipulation et  
d’élimination du produit, consulter la Fiche de  
Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel  
professionnel formé. 

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage  
original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

• Conservation: Le produit dilué se conserve deux  
semaines dans les bonnes conditions de stockage.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

EMBALLAGES:

Carton 32*4 Cap’s de 20ml - ref 2113973
Spray sérigraphié Cap’s - ref 9900382
Starter Kit Indoors - ref 9200127

1. Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont  
biodégradables en conformité au règlement (CE) N° 
648/2004.

2. Les caps et leur emballage sont 100% recyclables.

UTILISATION DE LA CAPS:

PRISE EN CHARGE DES DECHETS:

Le fabriquant garantit le recyclage compet des caps vides.
Consultez votre distributeur pour renvoyer gratuitement 
vos emballages au fabriquant.

1. Rincer le vaporisateur avant chaque recharge
2. Remplir le vaporisateur d’eau. Ne pas remplir jusqu’au 

bord, laisser le volume nécessaire pour permettre au 
produit concentré de se mélanger

3. Visser la cap’s complètement sur le vaporisateur, mé-
langer

4. Retirer la cap’s et visser à nouveau la tête de spray
5. Replacer la caps vide dans la cartouche pour la  

recycler


