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CONDITIONNEMENT - PALETTISATION

PROPRIETE

ASPECT LIQUIDE

COULEUR ROSE

PARFUM PIN SYLVESTRE

Salle de Bain

MADE IN ITALY
EcoBioGreen Sarl
“Le Millefiori” 1, Rue des Genêts - Monaco
Tel:Tel: +377 93501267 - info@powertec-mc.com

Code 2001 EAN  3760322340013750 ml x 6 flacons avec pulvérisateur - Cartons palette 80  

FR - DÉTERGENT DÉTARTRANT À USAGE QUOTIDIEN
IT  -  DETERGENTE ANTICALCARE MULTI SUPERFICI PER USO QUOTIDIANO

����������	
����������	

1    2     3    4     5    6     7    8    9   10  11  12  13  14

UTILISATION : lavabo, cabines de douche, robinets, accessoires de salle de bain, carreaux, acier inoxydable, etc.

ATTENTION : Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres nettoyants. 
Ne pas inhaler le produit pulvérisé.

Détergent détartrant usage quotidien. Sanitaire, robinetterie, carrelage et paroi de douche.  

GREEN POWER Salle de Bain est un produit ECOLABEL.
Le produit est conforme à la législation européenne pour l’impact environnemental et la biodégradabilité des matières 
premières contenues (Reg.CE648 / 2004).
Emballage 50% recyclable.

GREEN POWER Salle de Bain est un détergent détartrant à base d'acide citrique, idéal pour le nettoyage quotidien 
de la salle de bain et des sanitaires, il élimine efficacement la saleté, les résidus de savon, les voiles calcaires, les 
ourlets et les gouttes d’eau sur toutes les surfaces.
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ATTENTION : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 - Contient de la
méthylchloroisothiazolinone / méthylisothiazolinone. Cela peut provoquer une réaction allergique. P280 – gants / 
vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. 
Réaction P305 + P351 + P338 - en cas de contact avec les yeux : 
rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si cela est facile. Continuer à rincer. 
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Contient :  Ethoxylate d'isotridécanol, acide citrique.
Contient (règlement CE 648/2004) : <5% de colorants, méthylchloroisothiazolinone / Méthylisothiazolinone, 
Parfums, Tensioactifs non ioniques. 

��������	���
����������

ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
PRODUCTION DE PLASTIQUE RECYCLÉ À 50%
    • 22,5gr de pétrole

• 4,5 litres d’eau 
• 350 W/h d’énergie électrique
• 100 gr de CO²

Tous les composants de l'emballage
sont recyclés et recyclables.
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Code 2002

50%RE
CY

CLÉE ET RECYCLABLE

Code 2002 EAN  37603223400375 kg x 2 flacons -  Cartons par palette 60 


