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GÉNÉRAL

Désinfectant avec action bactéricide et fongicide, destructeur de mousse, de dépôts 
verts et de moisissures
- Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et les institutions de soins 
(PT2/PT4/PT10)
- Convient pour éliminer et prévenir la formation de mousse, de dépôts verts et de 
moisissures sur toutes les surfaces résistantes à l'eau
- Numéro d'autorisation : Belgique: BE-REG-00152, Pays-Bas: 14485N, France: 42594, 
Luxembourg: 137/15/L

6,1
PuissantPuissance de nettoyage

pH

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, sensibles aux 
acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Pavés céramiques - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à 
base de ciment - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

Convient pour

UTILISATION
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Les surfaces et les matériauw à desinfecter, doivent préalablement être nettoyées soigneusement avec un nettoyant appropié.
- Ensuite, il faut rincer à l'eau propre pour enlever l'excès de détergent.
- Appliquer le Greenex. 
- Après la période d'application du produit il faut rincer abondamment avec de l'eau. 

Dosage: 8 ml par litre d'eau. 
Temps d'action: minimum 5 minutes.

Usage spécifi que Hôpital:
- Greenex est seulement recommandé pour le traitement de surfaces (murs, sols et meubles) à l'exception du département 
tuberculose; isolettes, surfaces et appareillage de cuisines, toilettes et autres sanitaires. 
- Instrumentation (à l'exception des stéthoscopes et autres instruments médicaux fragiles) exclusivement après utilisation et pour 
nettoyage et stérilisation. 

Dépôts verts:
- Pour enlever des déôts verts aux abords des fenêtres et sur des matériels dans des serres vides et magasins et sur les murs, les 
toits, les trottoirs, les carrelages, le mobilier de jardin, etc...
- Dosage: 5 litres par 100 litres d'eau. 

Matelas à eau: 
- Pour empêcher la croissance d'algues et de bactéries dans les matelas à eau. 
- Dosage: 100 ml par 300 litres d'eau. 

REMARQUE: Greenex n'est plus efficace quand il a été mis en contact avec du savon ou des produits détergents.

Greenex nettoyant pour dépôts et moisissures - 5 l  (BE: BE-REG-00152, NL: 
14485N, FR: 42594, LUX: 137/15/L)
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1L AQUA + 8-50ML 
GREENEX

5 MIN.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA 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 (LxHxL) 18.5 x 28 x 13.5 cm

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

205834
Bidon
18.5 x 28 x 13.5 cm
5121 g
5050 g
5420015505164

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

2
28 x 29 x 19.5 cm
10500 g
5420015508844

Palette

Quantité par palette 120
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