SR15
Informations relatives au développement durable

Détergent multi-usages écologique haute
performance à base d’alcool
Écologie / Social :
green care SR15 est un détergent neutre multi-usages spécialement conçu selon
les principes du développement durable. Grâce à la sélection de matières
premières performantes et l‘abandon complet des ingrédients (éco)toxiques,
green care SR15 combine de manière optimale les plus hautes exigences en
matière d‘efficacité professionnelle, tout en préservant l‘environnement.
green care SR15 n’est pas classé comme préparation dangereuse selon la
réglementation européenne en vigueur et dès lors n’a pas de phrase de risque.
De par sa composition, la formule de green care SR15 satisfait aux exigences
élevées de l’écolabel européen et du Nordic Swan (Swan nr.: 526-157) allant audelà des impératifs légaux établis pour la compatibilité environnementale des
produits de nettoyage et d’entretien.
En appliquant les lignes directrices OCDE 302 B (dispositions DOC), on observe
après 28 jours une élimination de 98% et une minéralisation de 97%. green care
SR15 présente par conséquent une biodégradabilité remarquable.
La fabrication des produits green care est effectuée prioritairement avec des
matières premières d’origine renouvelable pour une production indépendante
des dérivés du pétrole et contribue positivement au bilan climatique. Le carbone
organique (voir ci-dessous l’indication complète des ingrédients) utilisé dans
green care SR15 provient à 63 % de sources végétales renouvelables.
L’augmentation constante de la part de matières premières renouvelables est
l’un des buts que s’est fixé la marque green care.
Les produits green care sont fabriqués essentiellement en Allemagne et en
Autriche en respectant de hauts standards sociaux et de sécurité, et sont soumis
à de sévères exigences d’assurance qualité.
Notre entreprise s’est engagée, dans le cadre d’un système de management de
l’environnement selon EMAS, à améliorer en permanence sa performance
environnementale et publie chaque année un rapport relatif au développement
durable. Par ces démarches volontaires, les exigences de la norme, établie au
niveau mondial pour le management de l’environnement (DIN ISO 14001), sont
nettement dépassées.
Tana Professional accompagne les utilisateurs et propose des formations aux
méthodes de nettoyage les plus appropriées au respect de l’environnement.

Indication complètes des ingrédients : (INCI)
<5% tensio-actifs anioniques (laurylethersulfate de sodium), tensio-actifs
non-ioniques (tensio-actifs à base de sucre APG, alcool gras EO/PO),
savon (acide gras d’origine végétale), phenoxyethanol, parfum.
pH : env. 8,5
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Autres ingrédients: eau, solvants solubles à l’eau, colorant
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Détergent multi-usages écologique haute performance à base d’alcool
Données techniques
Performances:
• Détergent multi-usages haute performance avec d’excellentes propriétés environnementales
• Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces brillantes et sols résistants à l’eau (y compris les sols
protégés par une dispersion)
• Très haute Efficacité: grâce à son fort pouvoir mouillant et ses performances de nettoyage
• Nettoie sans trace ni résidu
• Séchage rapide
• Très économique par son faible dosage à partir de 0,25%
• Compatibilité matériel optimale
• Peut être utilisé en méthode manuelle ou mécanique, peut être utilisé en autolaveuse.
• Non classé dangereux.
Domaine d’application:
green care SR15 est le nettoyant quotidien d’intérieur idéal pour un nettoyage efficace et respectueux de
l’environnement de toutes les surfaces brillantes résistant à l’eau comme le verre, les vitres, le plastique,
céramique, …
Idéal pour le nettoyage quotidien de tous les sols résistant à l’eau (y compris les sols protégés par une
dispersion) comme les carrelages brillants, la pierre, le linoleum, le PVC, le caoutchouc, …
Ne pas utiliser sur le Tawip/C et le Phenix.
Utilisation:
Pour un entretien courant, diluer green care SR15 de 0.25 à 0.5 % (soit 20ml/40ml dans 8 litres d’eau).
Pour un encrassement plus tenace, SR15 peut être utilisé à plus haute concentration: jusqu’à 0,75% si
nécessaire (remplir 60ml de produit pour 8 litres d’eau).
Pour l’utilisation en autolaveuse, diluer green care SR15 à 0.25 % (soit 100ml dans 40 litres d’eau).
Remarques:
Un dosage approprié diminue les coûts et minimise l’impact environnemental. A tenir hors de portée des
enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Produit réservé à un usage strictement professionnel.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Ne jeter que les emballages
entièrement vides dans les containers spéciaux. A protéger du gel.
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