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V-SECURE NETTOYANT HYGIENIQUE 
GREENLINE 

Référence 74-94

Nettoyant alcalin à base aqueuse avec tensioactifs à effet hygiénique : double action. 

Domaines d’applications  

Double action :  

- Élimine les micro-organismes des surfaces contaminées en 
éliminant conjointement les milieux de culture.  

- Nettoie de manière fiable l'acier, le carrelage, le bois, le 
plastique et d'autres surfaces lavables.  

L‘alternative efficace aux solvants. 
 
 
 
 

Propriétés  

 Prêt à l’emploi ou à diluer jusqu’à 1 : 10. 
 Agit grâce à ses propriétés dégraissantes sur la membrane 

lipidique des virus et la dissout rendant ainsi les surfaces 
hygiéniquement propres. 

 Non soumis à marquage. Sans COV. 
 Ininflammable. Composition non abrasive. 
 Fortement concentré. 

Domaines d'application  

 Espaces publics, salles de spectacles, salles des fêtes, salle de sport 
 Commerces, grandes surfaces 
 Ecoles, cantines 
 Sociétés de transports en commun, autocaristes, location de véhicules 
 Ambulances, taxis, pompier, véhicules en tous genres… 

Utilisation  

Utiliser concentré ou dilué jusqu’à 1:10. Vaporiser sur la surface à traiter, laisser tremper et rincer ou 
essuyer avec un chiffon humide. 
Remarque : utiliser uniquement à l’état dilué sur peinture non thermolaquées, l'aluminium et le zinc.  

Recommandations  

Effectuer un test de compatibilité avant utilisation. Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur 
l'étiquette. Protéger du gel. 
COV : Composés Organiques Volatils 
 

Utiliser ce produit avec notre pulvérisateur :  
- 75-5135 PULVERISATEUR SPECIAL MULTI + ACIDES  
- 75-5115 VAPORISATEUR PLASTIQUE P.E.T. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 L 

74-9401 

Élimine : Graisse  Huile Résine  Cire  Nicotine   
 Substances protéiques, albumine, fibrine du sang, caséine, 
etc. 
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5 - 10 - 20 - 40* L 

(*2x20 L) 

74-94 (05 à 40) 


