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Ce produit répond aux critères 
du label écologique Européen. 
Sa composition a été validée 
par AFNOR Certification et 

ses performances par un 
laboratoire agréé.  

Approuvé par les médecins 
allergologues de l’ARCAA 
(Association de Recherche 

en Allergologie et 
Asthmologie).

Conforme à la législation 
relative aux produits de 
nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au 
contact des denrées 

alimentaires - arrêté du 
19 décembre 2013.

Made in 
France

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• aspect liquide limpide
• couleur incolore (sans colorants)
• parfum menthe
• pH : 8 - 10 (pur)
• densité à 20°C : 0,99 +/- 0,01
• solubilité totale dans l’eau

UTILISATEURS
Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite, établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes… 

COMPOSITION SUIVANT LE RÈGLEMENT 648/2004/CE
Moins de 5% : Agents de surface non ioniques. Parfum.

MODE D’EMPLOI
• Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
• Laisser agir quelques secondes. Essuyer avec une lavette, un non-tissé ou à la raclette.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l’eau potable.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit 
sur l’environnement.

L’ARBRE VERT a spécialement développé 
ce produit sans substance actuellement 
répertoriée comme responsable d’allergie 
cutanée. Il a été conçu pour minimiser les 
risques d’allergies, et pour un meilleur respect 
de tous les types de peaux, même les plus 
sensibles.
• Composition sans phosphates, sans éthers 

de glycol, sans phtalates, sans colorants et 
sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).  

• Hypoallergénique, testé sur personnes 
volontaires à peau sensible. 

• Sans symbole de danger, ni phrase de risque. 
• Emballage 100% recyclable. 
• Formule non testée sur les animaux.

Le nettoyant Vitres et Surfaces Modernes 
écologique L’ARBRE VERT Professionnel est 
un produit élaboré pour l’entretien régulier des 
vitres, surfaces vitrées et surfaces modernes 
(étagères en verre, miroirs, bureaux, tables, 
portes et poignées…).

GENCOD ITF 14 CODE PALETTE CODE NOVAMEX

SPRAY VITRES 740ml 3 450 601 013 379 13 450 601 013 376 03 450 601 013 386 28805

BIDON VITRES 5 L 3 450 605 131 031 13 450 601 029 216 03 450 601 029 226 28745

PRODUIT

Poids brut unitaire 0,797 kg 5,18 kg

Longueur unitaire 109 mm 186 mm

Largeur unitaire 61 mm 126 mm

Hauteur unitaire 264 mm 291 mm

Volume unitaire 740 ml 5 litres

CARTON

740 ml 5 litres

Nbre UVC/carton 8 2

Poids net carton 5,88 kg 9,93 kg

Poids brut carton 6,67 kg 10,65 kg

Longueur carton 254 mm 267 mm

Largeur carton 227 mm 197 mm

Hauteur carton 269 mm 302 mm

PALETTE

740 ml 5 litres

Nbre UVC/palette 624 144

Nbre de couche 6 4

Nbre carton/couche 13 18

Nbre carton/palette 78 72

Poids net palette 458,5 kg 715 kg

Poids brut palette 542,3 kg 788,8 kg

Hauteur palette 1,764 m 1,358 m

Dimension palette Europe

NETTOYANT VITRES  
ET SURFACES MODERNES
Spray 740 ml - Bidon 5 litres




