
Prim’Vert, un clin d’oeil à la nature ! 

• Incidence réduite sur la vie aquatique.
• Moindre utilisation de substances 
dangereuses.
• Moins de déchets d’emballage.
• Consignes d’utilisation claires.

Caractéristiques :
• Prim’vert NDS nettoie efficacement en laissant 
une odeur fraiche et persistante.
• Idéal pour l’entretien journalier des locaux tels que 
écoles, bureaux, maison de retraite, hôpitaux, collec-
tivités...
• Grâce à son pH neutre, PrIm’vert NDS peut s’uti-
liser sur les sols protégés ou non protégés sans néces-
siter de rinçage.
• 2 parfums : fruité : citron
         fleuri : lavande

Mode & doses d’emploi :
• Diluer PrIm’vert NDS à 0,5%.
• Utilisation manuelle : 40ml pour un seau de 8L.
• Utilisation mécanique : 5ml par litre de solution (en 
fonction du volume du réservoir de la machine).
• Il est inutile de rincer.
• 1 bidon de 5L de PrIm’vert NDS = 125 seaux de 
lavage de 8L.

Conditionnement :
• Dose de 20ml en carton de 250.
• Bidon de 5kg suremballé par 4.
• Le bouchon doseur permet un dosage précis.

Composition & Données 
physico-chimiques :
• moins de 5% de tensio-actifs non ioniques.
• moins de 5% de solvants.
• Parfum, colorant.
• Couleur ..................... en fonction du parfum.
• Odeur ....................... fruité citron ou fleuri lavande.
• pH ............................. 7.
• Solubilité ................... soluble dans l’eau, dans toutes 
conditions.

Législation / Sécurité :
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler. À conserver 
hors de la portée des enfants.
• Conforme aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires 
(arrêté du 8 septembre 1999).
• La formule de ce produit est déposée dans les centres 
anti-poisons de Nancy.
• Fiche de données de sécurité disponible sur simple de-
mande ou sur www.soprodis.com
• N° d’enregistrement : Fr/020/014
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rim ert' NDS
Nettoyant Désodorisant Sols 
Nettoyant rémanent pour tous types de sols


