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GÉNÉRAL

Sel de régénération
- Rapidement et complètement soluble
- Convient pour les lave- vaisselle domestiques et semi- industriels
- Recommandé en combinaison avec Crystal Powder et Crystal Rinse

Cream Clean est une crème à récurer écologique à usage professionnel. Elle est 
destinée au nettoyage des surfaces fortement encrassées et résistantes aux rayures 
en inox, métal, émail, Comme les sauteuses, grills, bacs à plonge, fourneaux, 
baignoires, évacuations d'éviers. Ne pas utiliser Cream Clean sur des surfaces 
sensibles aux rayures comme le plexiglas. Cream Clean est complètement 
biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de détergents 
d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les détergents sont tous d'origine végétale.

UTILISATION

SALT ACTION SALT ACTION

La fréquence de remplissage du bac à sel dépend de la dureté de l'eau de distribution. Contrôler régulièrement le niveau de sel 
dans le réservoir ou vérifier le témoin visuel si le lave-vaisselle en est équipé. Plus l'eau est dure, plus la consommation de sel sera 
importante et plus il faudra Vérifier souvent le niveau du sel. Conserver au sec et remettre le couvercle sur le seau après 
prélèvement du produit.

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) 29.5 x 23.5 x 29.5 cm

etat: Cristaux
couleur: Blanc
parfum: Non parfumé
solubilité dans l'eau: Bonne
densité relative 20°C: 1,000 Kg/L
classifications des déchets: DIB (Déchet Industriel Banal)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Contenu
Poids brut
Poids net
Code EAN

432010001
Seau
10kg
10600 g
10100 g
EAN 5407003310320

Emballage

Quantité par emballage 1

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

33
3
11
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