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Détergent détartrant désinfectant sanitaire certifié Ecocert 
prêt à l’emploi

• Nettoyage et entretien journalier des sanitaires 
• Parfum menthe
• Non allergène
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

PolGreen Sani DES Spray

L’efficacité écologique 
au service des hommes 
et de la nature

Product 
info

ECODÉTERGENT



DESCRIPTIF 

Nettoyant désinfectant détartrant prêt à l’emploi conçu 
pour des interventions journalières de nettoyage et 
d’entretien des unités sanitaires. Parfum menthe.
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

Vaporiser sur lavabos, urinoirs, cuvettes, lunettes wc... 
Laisser agir pendant quelques minutes. Frotter à l’aide 
d’une microfibre. Rincer à l’eau claire et essuyer. 
 
DOSAGE

• Prêt à l’emploi
 
NORMES

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore à jaune
• Parfum: menthe
• pH pur: 2,5 ± 0,5

COMPOSITION

• 99% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle 

• Matière active: LACTIC ACID (CAS 79-33-4): 1,44%
• Composition: Composition: ≥30% eau; <5% 

désinfectant, agents de surface anioniques, 
agents de surface non ioniques, CITRIC ACID, 
séquestrants, parfum 

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Conserver à l’abri du gel.
 
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://
detergents.ecocert.com

• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Détergent détartrant désinfectant sanitaire certifié Ecocert 
prêt à l’emploi
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Sani DES Spray

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 6x750 ml 2101141 05411283214117

6x 
750 
ML

Propriété Norme

Bactéricide EN1276 et EN13697: 15 min à tempéra-
ture ambiante

Levuricide EN1650 et EN 13697: 15 min à tempéra-
ture ambiante


