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Produit conçu et fabriqué sous système de management  
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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HYGIÈNE 
DES 
SurFACES

Détergent écologique multi-usages prêt à l’emploi
• Sans parfum ni colorant • Très efficace sur les taches

Détergent Surpuissant

utilisation
Green-Line Détergent Surpuissant est un nettoyant multi-usages très performant à base 
de solvants pour la plupart des surfaces dures résistantes aux produits alcalins. 

Sa formulation puissante basée sur un mélange de tensioactifs et solvants enlève rapidement 
et efficacement les huiles minérales et végétales.

Green-Line Détergent Surpuissant est également très efficace pour enlever  
les taches d’encre (feutres, stylos, marqueurs...) et les traces de rouge à lèvre.

Green-Line Détergent Surpuissant a un impact sur l’environnement très réduit  
mais conserve une performance d’usage supérieure aux références du marché,  
même les plus performantes.

CaRaCtÉRistiQuEs
• Aspect :  liquide incolore 
• Parfum : sans 
• pH (env.) : 10,5 -11,4 
• Densité à 20°C : 1,027 (± 0,05)

MoDE D’EMPloi
Recharger le pulvérisateur 750 ml. Pulvériser sur un chiffon ou une éponge  
et appliquer sur la surface. Laisser agir, frotter si nécessaire et essuyer.  
Pour les salissures tenaces, pulvériser le produit directement sur la surface et laisser agir  
5 minutes. Frotter si nécessaire et essuyer.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence  
du produit sur l’environnement.
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.

RECoMManDations / lÉGislation
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec. 
• Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.  
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.  
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.  
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

ConDitionnEMEnts
• Carton de 12 x 750 ml (code : XXXX). 
• Carton de 2 x 5 L (recharge spray - code : XXXX). 


