SODEGREEN V
Nettoyant Surfaces Vitrées - Ecolabel
• Utilisation :

EU Ecolabel: BE/020/011

Pour un lavage
écologique
de toutes vos
surfaces vitrées
et la garantie
d’un résultat
impeccable.

SODEGREEN V est un nettoyant
écologique prêt à l’emploi.
Il est destiné au nettoyage des surfaces
vitrées, brillantes, modernes, stratifiées
y compris en milieu alimentaire.
Sa formule lui permet un séchage rapide
sans laisser de trace ni voile.

• Avantages :
Sans laisser de traces.
Séchage rapide.
Senteur fraîcheur printanière.

• Caractéristiques :
Aspect : liquide bleu parfumé
Parfum : fraîcheur printanière
pH : environ 8,3
Densité : environ 0.995

Son parfum laisse une odeur florale
printanière très agréable lors de
son utilisation.
SODEGREEN V a un impact sur
l’environnement très réduit mais
conserve une performance d'usage
égale aux références du marché.

Conforme à la législation réglementant les produits
de nettoyage des appareils et récipients destinés
à être au contact des denrées alimentaires.
(Arrêté du 08.09.99 et ses modifications).

• Mode d’Emploi :
SODEGREEN V s’applique pur
en pulvérisation directe à environ
20 cm du support.
Essuyer avec un chiffon (ou une
microfibre) propre et sec.
Un rinçage est obligatoire dans le cas
d’une utilisation en milieu alimentaire.

La gamme SODEGREEN contient des
ingrédients d’origine végétale.
Elle est la garantie de produits très efficaces
et respectueux de l’environnement.
Les produits de la gamme SODEGREEN
ne contiennent ni phosphate, ni phtalate,
et ne sont ni toxiques, ni nocifs pour
l’homme et son environnement.
Ils sont formulés afin de réduire
les risques d’allergies.
Tous les emballages sont recyclables.
Le respect de l’environnement est une
responsabilité de chacun d’entre nous
à chaque instant.

Produit à Usage Professionnel
S.A.S au capital de 200.000 €

Sodevi H.E. ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
BP 70051 • 63118 CEBAZAT
TEL. 04 73 23 63 18 • FAX. 04 73 23 63 19
Site internet : www.sodevi.fr • E-mail : contact@sodevi.fr
“L’hygiène est notre Passion”

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 - SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 4644Z
IDENTIFIANT EUROPEEN : FR 30 331 803 056 00018

Carton de 12 x 750 ml

Réf : 12161
Carton de 2 x 5 L

Réf : 12151

PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

