
 
 
 
 
 
 

Fiche technique Art.-Nr.972 

Green by Lithofin Nettoyant Sanitaire 
 
 

Les produits de la gamme Green by Lithofin sont des nettoyants de haute qualité conçus selon une formule 
biodégradable à base de plantes. L’origine des ingrédients certifiés est traçable et nous permet de déclarer les 
nettoyants de cette gamme végans, sans OGM et sans micro-plastiques.  
 
Green by Lithofin Nettoyant Sanitaire est conçu avec des acides naturels et biologiques. Il élimine les traces de 
saleté, les résidus de savon et les dépôts calcaires dans la salle de bain et le bac à douche. Il est conçu avec un 
parfum hypoallergénique pour une odeur naturellement fraîche et il est sans conservateurs. 
 

Informations techniques 

Densité : env. 1,0 g/cm³ Aspect : liquide, vert 

pH: env. 2,2 Odeur : parfumée 

 
 
Domaine d’application 

Pour nettoyer les receveurs et les murs de douche en 
acrylique inox et verre, pour les rideaux de douche, 
les carreaux et accessoires en céramique. 
Elimine la saleté, les résidus de savon et les dépôts 
de calcaire. 
NB : Ne convient pas au marbre poli et à la pierre 
calcaire. Les joints en ciment ne résistant pas à 
l’acide doivent être préalablement mouillés.  
 
Mode d’emploi 
Mouiller préalablement la surface. L’utilisation idéale 
se fait après la douche. Activer le pulvérisateur sur 
spray et vaporiser sur la surface mouillée. Répartir au 
besoin avec une éponge. Laisser agir la mousse et 
rincer à l’eau. 
En cas de saleté tenace, répéter le processus et 
frotter avec une éponge. Rincer avec de l’eau tiède. 
Après utilisation, mettre le pulvérisateur sur >off< 
NB : Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles, 
comme le marbre poli et la pierre calcaire ou autres 
matières sensibles aux acides. Faire un test sur une 
zone non visible avant utilisation.  
 
Rendement : Environ 30 m2 / litre;  
Selon le niveau de saleté. 
 
Stockage 
Fermé, au frais, bidon droit, jusqu’à 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection de l’environnement 
Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement 
(CE) N° 648/2004 (détergents).  

Élimination : Code de déchets AVV 06 01 06*. Le 
bidon est à 100% en polyéthylène (PE) recyclé et 
recyclable (voir les informations du label).   
 
Sécurité 
UFI : HFP2-40NX-W00Y-TQ87 
Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004 
(détergents) : < 5 % tensioactifs non-ioniques, 
parfums. 
Classification selon réglementation (CE) 
1272/2008(CLP):   
Symbol GHS 07, Attention 
Tenir hors de portée des enfants. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Porter une protection pour 
les yeux/le visage. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste: Consulter un médecin. Éliminer le 
contenu/récipient suivant les réglementations locales 
et nationales en vigueur. 
 

ADR 2019 : étiquetage pour le transport 

Unit Label  Indications sur les documents 
d’expédition 

a) -- Aucune 

 
Unité de conditionnement  
a) 500 ml : 1 bouteille avec un pulvérisateur (10 
bidons par carton) 
 
NB : les déclarations concernant les questions d’environnement et de 
sécurité font référence au produit concerné (concentré). 
Ces informations doivent être considérées comme informelles et non 
contraignantes. Les produits doivent être utilisés en fonction des matériaux et 
des conditions locales. Toujours tester le produit sur une zone non visible de 
la surface. (FR09.21sz/09.21) 
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