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GÉNÉRAL

Liquide vaisselle concentré sans parfum.
- Pour un lavage parfait de toute la vaisselle. 
- Dégraissant puissant.
- Ne produit pas de mousse excessive.
- Non parfumé.
- EU Ecolabel & Cradle to Cradle.

Citop Zero est un liquide vaisselle écologique professionnel concentré sans parfum, 
destiné à la plonge manuelle. Les détergents d'origine végétale assurent un 
dégraissage parfait et une dispersion rapide des restes séchés ou brûlés sur la 
vaisselle. Le produit peut être utilisé pour le lavage manuel des casseroles, poêles, 
assiettes, verres, et tout instrument de cuisine lavable à l'eau. Citop Zero ne contient 
pas de chlore ou autres halogènes, de détergents d'origine pétrolière et de 
phosphates ou de remplaçants peu biodégradables des phosphates. Les  ingrédients  
d'origine  non  minérale  sont  complètement biodégradables et il a un faible impact 
sur la vie aquatique.
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UTILISATION

5L AQUA + 4-8ML

Doser 4-8 ml de Citop Zero dans 5L d'eau chaude. Laver la vaisselle à la main. Laisser tremper la vaisselle très sale et laver avec 
une éponge ou une brosse. Bien rincer et laisser sécher à l'air libre
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 
amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 9.3 x 25.4 x 6.3 cm

etat: Liquide
couleur: Incolore
parfum: Non parfumé
viscosité: 500cP
solubilité dans l'eau: Complète
pH: 4 (100%)
densité relative 20°C: 1,036 Kg/L
point d¿inflammation: > 100°C
classifications des déchets: DIB (Déchet Industriel Banal)

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003333
Flacon
1L
9 x 25.5 x 6.5 cm
1150 g
1050 g
EAN 5407003310559

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

12
37.5 x 26 x 20 cm
14050 g
EAN 5407003311679

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

720
5
144
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