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pH : 

7 

PRO CITRON VERT 

Détergent pour le lavage de la vaisselle à la main. 

 Puissant 

 Désodorise 

 Agent protecteur de la peau 

APPLICATION 
Pro Citron Vert est un détergent puissant pour le lavage de la vaisselle possédant des propriétés 

mouillantes et dégraissantes. Il neutralise les graisses les plus rebelles, donne un beau brillant à la verrerie 

et désodorise la vaisselle grâce à son parfum citronné. 

Il est miscible à l’eau en toutes proportions.  

Il contient également un agent surgraissant qui assure la protection de l’épiderme. 

MODE D’EMPLOI 

S’utilise en plonge manuelle  

� Mettre de 1 à 5 g de Pro Citron Vert/litre d'eau suivant les salissures de la vaisselle. 

� Laver la vaisselle, verrerie, et les objets divers en les plongeant dans le bac et en les nettoyant comme à l’accoutumée. 

� Rincer la vaisselle. 

� Un prélavage est recommandé lorsque les objets sont très souillés. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide   Couleur : vert   Parfum : citron 

Densité : 1,020 ± 0,010   pH pur à 20°C : 7  

Composition : entre autres : agent surgraissant, agents de surface anioniques. 

 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Conforme à l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 

des denrées alimentaires. 

Craint le gel 

Réservé à l’usage professionnel 

 

CONDITIONNEMENT 
Références : - 4 bidons de 5 litres : 344035/5  

        - 12 flacons de 1 litre : 344035/12x1 

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L Flacons de 1L 

Nbre U.C./carton : 4 12 

Nbre cartons/couche : 9 8 

Nbre couches/palette : 4 4 

Nbre de cartons/palette : 36 32 

Nbre U.C./palette : 144 384 
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