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Citronet - 5 l
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Fiche technique

Citronet est un liquide vaisselle écologique professionnel concentré

destiné à la plonge manuelle. Le pH neutre assure une bonne

compatibilité avec la peau. 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 autre

composé halogéné, 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.

Doser 4 à 8 ml de Citronet dans 5L d’eau chaude (un jet ou un coup de

pompe). 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.

MODE D' EMPLOI

Liquide vaisselle avec parfum citron.

- Dégraisse et nettoie parfaitement.

- Mousse contrôlée.

- pH- neutre.

- Parfum citron.

APPLICATION

  



4003337

etat Liquide visqueux

couleur Incolore

parfum Citron

viscosité 1000 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 7

densité relative 20°C 1,027 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,278 kg

poid net 5,135 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 21,112 kg

code -EAN 5407003311723

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1298 mm

poids brut 675,584 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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5407003310290

C
le

a
n

in
g

 t
h

e
 s

m
a

rt
 w

a
y

Citronet - 5 l
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Fiche technique


