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GÉNÉRAL

Nettoyant WC synbiotique pour l'entretien quotidien, bénéfique pour 
l'environnement.
- Nettoyant WC prêt à l'emploi
- Nettoie les surfaces et combat activement les odeurs
- Prévient la formation de tartre et des obstructions.
- Formule modérément acide
- Parfum pin frais
- EU Ecolabel et Cradle to Cradle Certified GOLD

À l'heure actuelle, on a encore trop souvent recours à des produits contenant des 
substances chimiques nocives pour l'homme et l'environnement. Greenspeed 
propose une alternative: nettoyants synbiotiques contenant des pré- et probiotiques. 
Les probiotiques éliminent les salissures organiques en profondeur. Résultat : une 
propreté immédiate et durable. Les probiotiques neutralisent également les 
mauvaises odeurs. Lorsque, après utilisation, ils se retrouvent dans l'environnement, 
ils contribuent activement à l'épuration de l'eau et à la préservation d'un équilibre 
microbien naturel. Les prébiotiques constituent une source supplémentaire de 
nutrition pour les probiotiques et pour les bonnes bactéries naturellement présentes 
en surface. Ils accélèrent l'action des probiotiques et préservent l'équilibre microbien 
des surfaces. Contrairement à de nombreux produits de nettoyage chimiques, les 
produits synbiotiques sont parfaitement sûrs d'emploi. Les micro-organismes sont 
100 % naturels.
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UTILISATION

READY TO USE

Bien agiter avant emploi. Formule prêt à l'emploi.

Synbio Swan doit être conservé entre 10° C et 40 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed 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.

Synbio Swan - 750 ml
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 8.5 x 25.5 x 6 cm

Etat: Liquide visqueux
Couleur: Rouge
Parfum: Pin
Viscosité: 2500cP
Solubilité dans l'eau: Complète
pH: 3
Densité relative 20°C: 1,021 Kg/L
Point d'inflammation: > 100°C
Emballage: 25 % plastique recyclé + 75 % Plantastic, 100 % recyclable
Classifications des déchets: DIB (Déchet Industriel Banal)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003622
Flacon
8.5 x 25.5 x 6 cm
795 g
770 g
EAN 5420015516122

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

6
28 x 26 x 12.5 cm
4865 g
EAN 5420015516139

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

600
4
150
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