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BIO-NETTOYANT MULTI-USAGE 
GREENLINE NSF 

Référence 74-11

Nettoyant multi-usage BIO : de nouveaux critères dans le domaine du nettoyage biologique. 
Pour un usage dans l'industrie alimentaire. Agrément NSF. 

Domaines d’applications  

Nettoyant BIO puissant à usage polyvalent, à base de 
composants d’origines minérale et végétale issus d’une 
agriculture de proximité. (Sans OGM). 

 
Puissant tout en étant particulièrement respectueux 

de l’utilisateur et de l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 

Propriétés 

 Prêt à l’emploi.  
 Puissant et performant. 
 Usage très polyvalent, en particulier sur salissures 

d’origine organique. 
 Biodégradable en seulement 24 heures ! 
 Pas de contamination possible des produits alimentaires. 
 N’irrite pas la peau. Testé dermatologiquement par Dermatest*, il s’avère être particulièrement 

respectueux pour l’utilisateur (Dermatest : très bien).  
 Préserve à la fois l’utilisateur et le matériel. 
 Garanti sans COV et MOSH. 
 Ne contient aucune substance chimique nocive. 
 Non soumis à marquage.  
 Agrément NSF A1 n° 159528 : Nettoyant usage polyvalent. 

Domaines d'application  

 Entreprises dans le domaine agro-alimentaire 
 Restauration, cuisines et collectivités 
 Entreprises de nettoyages 
 Entreprises recevant du public, EPHAD, piscines, salles de sport 
 Ateliers de production et de réparation 
 Usage général et polyvalent en toute sécurité pour l’utilisateur et les surfaces 

Utilisation  

Pulvériser sur la surface à nettoyer, nettoyer avec un chiffon en microfibres et sécher avec un chiffon ou 
une raclette. Préserve à la fois l’utilisateur et le matériel.  
 
 

Très efficace pour éliminer :Salissures d’origine 
organique  Salissures tenaces en général  Suie  Dépôts 
incrustés  Taches tenaces  Décoloration  

Utilisation sur : Toutes surfaces. 
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Recommandations  

Effectuer un test de compatibilité avant l’utilisation.  
Protéger le produit concentré des rayons directs du soleil. Température de stockage recommandée : 
température ambiante > 15 °C.  
Conserver séparément des aliments.  
Lorsqu’il est utilisé dans l’industrie alimentaire : rincer la surface avec de l’eau après le nettoyage. 
NSF A1 : Eviter tout contact direct avec les aliments. 

Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette. 
 
 
 

Informations complémentaires : 

 
Répond aux standards biologiques les plus stricts :  
- FiBL : Un des principaux Instituts mondiaux de recherche de l’agriculture biologique 
- Bioland - Naturland - Gäa – SÖL : Associations déclarées pour l'agriculture biologique  
- Demeter Allemagne : Demeter est une marque de certification internationale  
  de produits issus de l'agriculture biodynamique. 
 
  
* Dermatest® est un institut scientifique indépendant qui travaille en utilisant les méthodes de test les 
plus modernes et reconnues sur le plan international. 
OGM : Organismes génétiquement modifiés - COV : Composés organiques volatils -  
MOSH : Hydrocarbures saturés d'huile minérale - NSF : Organisation de certification alimentaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utiliser ce produit avec : 75-5130 - PULVERISATEUR MOUSSE - 0,75 L ou 75-5140 
PULVERISATEUR SPECIAL DETERGENTS ALCALINS 1L et notre TISSU MICROFIBRE réf. 75-71. 
 
 
 

 
500 ml 

74-1100 

 
 
 
 
 
 
 

1 L 

74-1101 

 
5 - 10 - 20 - 40* L 

(*2x20 L) 

74-11 (05 à 40) 

Nonfood Compounds 
Program Listed A1 

Registration # 159528 


