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370 006 ECODÉTERGENT

Votre démarche d’hygiène 

avec un engagement pour la 

préservation de l’environnement

Proposer la qualité, la sécurité, l’effi  cacité et 

le service toujours plus en adéquation avec la 

demande de votre clientèle et s’engager pour 

préserver l’environnement, c’est faire le choix 

des produits d’hygiène des gammes GREEN’R, 

GREEN’R ESSENTIAL et CHRIOX.

A performance d’usage égale ou supérieure aux 
références du marché, le label Ecologique Européen et 
Nordic Ecolabel distinguent les produits dont l’impact 
sur l’environnement est réduit.
Le label Ecocert certifi e que les matières premières sont 
issues de sources renouvelables.
Ainsi, l’utilisation d’un produit de la gamme écologique 
de Christeyns, doté de ces labels, et du suivi des  
instructions d’utilisation contribuent à la réduction de 
la pollution de l’eau, des déchets  et de la consommation 
d’énergie.  

L’obtention des labels Ecolabel Européen et Nordic 
Ecolabel demande de satisfaire aux exigences
suivantes :
• un cahier des charges très strict, 
• des critères de performance rigoureux,
• des doses d’utilisation optimisées,

• une biodégradabilité ultime en aérobiose et 
anaérobiose, 
• une écotoxicité maîtrisée, 
• des emballages réduits répondant à des exigences de 

recyclage.

Une référence écologique de la gamme Christeyns, 
c’est donc la garantie :        
• de disposer d’instructions pour une utilisation 

respectueuse de l’environnement
• d’un lavage effi  cace
• d’une réduction de la quantité totale des produits 

chimiques utilisés
• d’un usage réduit et limité de substances toxiques et 

dangereuses pour le milieu aquatique 
• d’une prévention des risques de dégradation de la 

santé liés à l’usage de substances dangereuses
• d’une réduction des emballages utilisés

L’ECOLABEL EUROPEEN, NORDIC ECOLABEL et ECOCERT 
sont plébiscités par le Grenelle 2. 

Christeyns NV • Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique • tél +32 9 223 38 71
Christeyns France S.A. • 31, rue de la Maladrie • BP 2421 • 44124 Vertou Cedex • France • tél +33 2 40 80 27 27

www.christeyns.com



3Christeyns Ecologique

Votre solution complète pour 

une hygiène écologique et un 

résultat impeccable

• Ingrédients prioritairement à base 
d’origine végétale.

• Produits d’hygiène très effi  caces à
faible dose.

• Sans phosphate, sans phtalate
• Ni toxique, ni nocif pour l’homme 

et son environnement.
• Risque d’allergies réduit.
• Emballages 100% recyclables.

• Ingrédients à 100 % base 
d’origine végétale.

• Produits d’hygiène très effi  caces 
à faible dose.

• Sans phosphate, sans phtalate.
• Ni toxique, ni nocif pour l’homme 

et son environnement.
• Emballages 100% recyclables.

La référence écologique en 

désinfection

Engagé dans une démarche 
environnementale globale et désireux de 
fournir une solution écologique pour tous 
vos besoins en hygiène et désinfection, 
CHRISTEYNS vous présente sa nouvelle 
gamme de produits écologiques 
désinfectants brevetée autour d’un principe 
actif « écologique » dont nous sommes 
fabricant majeur.

• Certification environnementale
• Sécurité des utilisateurs
• Désinfection
• Niveau d’hygiène optimal
• Bactéricide, fongicide et 

virucide (en fonction des produits)

Produits sans dangers pour 

l’utilisateur

• Doses hydrosolubles (pas de contact avec 
le produit, même si le produit en phase 
concentrée est agressif ).

• Poches avec des systèmes qui évitent le 
contact du produit avec l’utilisateur.

• Packagings adaptés, avec dosage simple 
et précis.

• Formations à l’utilisation en toute sécurité 
des produits.

370 006 ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

ESSENTIAL

Tous les produits sont agréés contact alimentaire.
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ECODÉTERGENT DISHWASHER DETERGENTS
FOR PROFESSIONAL USE

2x PLUS
CONCENTRÉ

GREEN’R HAND DISH
LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE ULTRA DÉGRAISSANT

Nouvelle formule : plus dégraissante et plus moussante.
Très concentrée, douce pour les mains. Nettoie et dégraisse 
en profondeur. Fait briller la vaisselle sans laisser de trace. 
Séchage rapide. Sans parfum et sans colorant conformément à 
la réglementation des produits ecolabels.
Pour le lavage manuel de la vaisselle à usage professionnel.
Testé dermatologiquement.

Références :  n° 547302 - 12 x 1L  / n ° 547303 - 2 x 5L

GREEN’R ESSENTIAL DISH 
LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE ULTRA DÉGRAISSANT

Destiné au nettoyage de la vaisselle à la main,  dégraisse 
effi  cacement tout type d’ustensiles.
Fait briller la vaisselle sans laisser de trace.
Peut s’utiliser sur toutes surfaces lavables.

Références : n° 547252 - 12 x 1L 
n° 547253 - 2 x 5L

GREEN’R LUFRACTIF 
DÉTERGENT ALCALIN LIQUIDE ULTRA CONCENTRÉ EAU TRÈS DURE

Destiné au nettoyage de la vaisselle en machine, pour 
toutes les conditions de dureté d’eau, jusqu’à eaux très 
dures. Sa formule permet d’éviter les dépôts de calcaire sur 
la machine et sur la vaisselle. 
Fait briller la vaisselle sans laisser de trace et aide à un 
séchage rapide optimisé en combinaison 
avec le GREEN’R RINSE.
1 bidon de 10,5 l = 20 l de produit  traditionnel.

Référence :  n° 559204 - 10,5L

GREEN’R LUFRACTIF SAFE
DÉTERGENT POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

EAUX DOUCES À EAUX DURES

Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en machine 
professionnelle .
Issu des nouvelles technologies de formulation, GREEN’R LUFRAC-

TIF SAFE ne présente pas de phrase de risque pour l’utilisateur. 

La formule ne présente pas de VLE ( valeur limite d’exposition).
Possède un bon pouvoir de séquestration et dispersion qui assure 
une très bonne brillance de la vaisselle.

Référence :  n° 559305 - 20L

Cuisine
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DISHWASHER DETERGENTS
FOR PROFESSIONAL USE

DISHWASHER DETERGENTS
FOR PROFESSIONAL USE

DISHWASHER DETERGENTS
FOR PROFESSIONAL USE

GREEN’R LUFRACTIF S
DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE 

EAUX DOUCES À MOYENNEMENT DURES

Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en
machine professionnelle en eaux douces et moyennement dures.
Possède une bonne réserve d’alcalinité pour disperser et solubiliser 
les souillures et saponifi er les graisses. La présence 
d’un composé phosphoné évite les dépôts blancs sur 
la vaisselle.

Références : n° 310263 - 4 x 5L / n° 310265 - 20L

GREEN’R LUFRACTIF ULTRA
DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

EAUX DOUCES À EAUX TRÈS DURES 

Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en machine 
professionnelle en eaux douces à eaux très dures.
Possède une bonne réserve d’alcalinité pour disperser et solubi-
liser les souillures et saponifi er les graisses. 

Références : n° 310193 - 4 x 5L / n° 310194-10L 
n° 310195 - 20L

GREEN’R RINSE
LIQUIDE DE RINÇAGE ULTRA CONCENTRÉ

EAUX TRÈS DURES 

Destiné au rinçage de la vaisselle en machine, pour toutes les 
duretés d’eau, jusqu’à eaux très dures.
Conjugué à l’action de GREEN’R LUFRACTIF, GREEN’R RINSE 
préserve la brillance et l’éclat de la vaisselle, tout en éliminant le 
voile terne sur la verrerie. 
Son action favorise un séchage rapide de la vaisselle.
1 bidon de 5 l = 10 l de produit traditionnel.

Références :  n° 559103 A - 2 x 5L

GREEN’R RINSE GC
LIQUIDE DE RINÇAGE ACIDE POUR EAU MOYENNEMENT DURE

Particulièrement adapté pour le rinçage de la vaisselle
en machine professionnelle, lave-vaisselle type ménager et 
lave-verres.
Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le 
séchage rapide de la vaisselle sans laisser de traces et en lui 
redonnant de l’éclat.
Formulé pour obtenir une action anti-mousse.

Références :  n° 310133 - 4 x 5L
n° 310135 - 20L

GREEN’R RINSE HC
LIQUIDE DE RINÇAGE ACIDE POUR TOUTES EAUX

EAUX DOUCES À EAUX DURES

Adapté pour le rinçage de la vaisselle en machine profession-
nelle. Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le 
séchage rapide de la vaisselle sans laisser de trace et en lui 
redonne de l’éclat.

Références :  n° 310121 - 12 x 1L / n° 310124 - 4 x 5L
n° 310125 - 20L

2x PLUS
CONCENTRÉ
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GREEN’R DISH TABS
TABLETTE LAVE-VAISSELLE  TOUT EN 1 (18G)

Tablette pour le nettoyage de la vaisselle dans les machines 
ménagères ou PROFESSIONNELLES. 
Avec une formule «tout en un» qui associe un système alcalin 
performant, un système anticalcaire et un agent de rinçage.
Les tablettes dégraissent et nettoient parfaitement la vaisselle.
L’emballage hydrosoluble évite tout contact avec la tablette.

Référence :  n° 547133 A - 2,7kg
(150 tablettes emballées sous fi lm hydrosoluble )

GREEN’R DISH SEAU
POUDRE LAVE VAISSELLE

Nettoie, dégraisse, détache et fait briller toute votre vaisselle, 
même les plats les plus souillés, les verres ... , sans laisser de 
traces.
Ultra concentrée, dosage divisé par 2 par rapport à un
produit traditionnel. 
Sans phosphate et sans agent chloré.

Référence : n° 547324 - 10kg (+ dosette incorporée)

GREEN’R DEGREASER
DÉGRAISSANT SURPUISSANT POUR GRAISSES CUITES ET CARBONISÉES 

Prêt à l’emploi, utilisable sur les fours, grills, plaques de 
cuisson, rôtissoires, hottes, plancha, vitres des inserts,... 
Décolle facilement les graisses cuites et graisses
carbonisées. 
GREEN’R DEGREASER l’excellence écologique dans votre 
cuisine contre les salissures les plus incrustées. 
Tête mousse ( fl acon de 750ml) pour un contact prolongé 
et une meilleure effi  cacité. 
S’utilise dilué pour nettoyer les friteuses, fi ltres de 
hottes...

Références :  n° 547541 - 6 x 750mL  /  n°547543 -  2 x 5L (+ Pistolet)

GREEN’R ESSENTIAL DEGREASER
NETTOYANT FOUR

Dégraissant surpuissant très performant. Prêt à l’emploi, 
ce dégraissant  s’utilise sur les fours, grills, plaques de 
cuisson, rôtissoires. Décolle facilement les graisses cuites 
et graisses carbonisées sur les surfaces inox,
canelées ou résine. 
Grâce à son caractère surpuissant GREEN’R ESSENTIAL 
DEGREASER peut être dilué pour des applications de 
trempage ou de nettoyage de hottes, friteuses... 

Références :  n° 547311 - 6 x 750mL  /  n°547313 -  2 x 5L 
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GREEN’R WC
GEL NETTOYANT DÉTARTRANT

Sous forme de gel, pour un contact prolongé et une meilleure 
effi  cacité. 
Nettoie en profondeur, détartre, même les dépôts les plus te-
naces,  désodorise agréablement vos cuvettes de WC et urinoirs. 
Entretien quotidien possible, 
Sans danger pour les fosses septiques.
S’utilise prêt à l’emploi. Fraîcheur romarin.

Référence : n° 547601 - 10 x 750mL

GREEN’R ESSENTIAL WC
GEL NETTOYANT DÉTARTRANT

Très concentré, nettoie et détartre sans eff ort les surfaces même 
encrassées et laisse un agréable parfum.

Sa formule unique garantit :
• Un eff et longue durée prévenant la redéposition du tartre et 
facilitant l’entretien.
• Parfum naturel de menthe bio (huile essentielle) laisse une 
agréable odeur rémanente.

Référence : n° 547181 - 10 x 750mL

CHRIOX SANIT
DÉTERGENT   DÉTARTRANT DÉSINFECTANT

Destiné à l’entretien quotidien des sanitaires, baignoires, éviers, 
robinets, surfaces émaillées, inox, etc.
Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne 
ainsi éclat et brillance, tout en laissant une odeur agréable et 
rémanente de fraîcheur.
Convient pour toutes les surfaces rencontrées dans
le domaine de la santé, hôtellerie, cuisines et bureaux. Idéal pour 
une utilisation dans les espaces publics.
Pas de rinçage après utilisation (sauf si contact direct
avec les denrées alimentaires ou les muqueuses).
Bactéricide, fongicide et virucide. 

Références : n° 391202 - 6 x 750ml / n° 391203 - 2 x 5L

Entretien général
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GREEN’R ESSENTIAL SANIT
DÉTERGENT DÉTARTRANT NON MOUSSANT

Nettoyant détartrant écologique non moussant conçu pour 
éliminer les dépôts calcaires et de savon sur toutes surfaces, 
sanitaires et salles de bain. 
Compatible avec les centrales de dilution et autolaveuses.
S’utilise aussi pour le détartrage des lave-vaisselle et lave-linge.
Utilisation pure ou diluée.
Conforme à la législation concernant le nettoyage des surfaces 
et récipients pouvant se trouver en contact avec des denrées 
alimentaires (08/09/99).

Références : n° 547271 - 12 x 750mL / n°547273 - 2x5L 

710 mL
d’eau 

750 mL
Prêt à

l’emploi
=

 2 doses
(2 x 20 mL)

Green’R
POWER SANIT

+ 

1L = 25 pulvés de 750mL

GREEN’R SANIT
NETTOYANT SANITAIRES

Assure au quotidien un nettoyage impeccable, une élimi-
nation du tartre et des résidus de savon. Redonne de la 
brillance à toutes les surfaces soumises à un contact 
permanent avec l’eau, sans laisser de traces et sans les 
agresser (éviers, carrelages, émail, baignoires, lavabos, 
robinetteries, cabines de douche, faïence,...).
Fraîcheur menthe. S’utilise prêt à l’emploi. Agréé contact 
alimentaire. Tête mousse ( fl acon de 750ml) pour un 
contact prolongé et une meilleure effi  cacité.

Références :  n° 547621 - 12 x 750mL   /  n° 547623 - 2 x 5L

GREEN’R POWER SANIT
NETTOYANT SANITAIRE CONCENTRÉ

Puissant détartrant à diluer, il est recommandé pour l’éli-
mination rapide des dépôts calcaires et salissures liées. Il 
agit rapidement. Son parfum est rémanent.
• En sanitaire : sur toutes surfaces et tous objets résistant 
à l’acidité et à l’eau (robinetterie, lavabos, baignoires, 
cuvettes de wc, parois, carrelages, etc...
• En cuisine : sur plans de travail, surfaces inox, bains-ma-
rie, autoclaves.

Références : 
n° 547228 - 4 x 1 L / n° 547223 - 2 x 5 L
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GREEN’R ALL
NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

Nettoie et dégraisse effi  cacement tous les sols et les 
surfaces lavables (pour les sols protégés, utiliser GREEN’R 
FLOORS). Ne laisse pas de traces. Agit rapidement et 
laisse une odeur agréable douce et fruitée. 
Non moussant et agréé contact alimentaire. 
S’utilise en dilution, en utilisation manuelle ou en auto-
laveuse.
Parfum agrume.

Références : n° 547209 -  250 x 20 mL
n° 547202 - 12 x 1L 
n° 547203 - 2 x 5L 
n° 547205 - 20L

CHRIOX WIND
DÉTERGENT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES

Pour toutes surfaces y compris surfaces modernes, vitrées, 
brillantes, laquées, émaillées, inoxydables ( inox,
laiton ..) ainsi que les écrans.
CHRIOX WIND est particulièrement recommandé pour les 
vitrines ( charcuterie, boulangerie, self.....). Agréé contact ali-
mentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une 
effi  cacité microbiologique à spectre large tout en assurant un 
respect de l’environnement par sa biodégradabilité en subs-
tances non nocives (acide acétique, oxygène et eau).
Pas de rinçage sauf si contact avec les aliments. Parfum niaouli.
Bactéricide, fongicide et virucide. 

Références : n° 391491 - 6 x 750 mL / n° 391493 - 2 x 5L

GREEN’R WIND 
NETTOYANT SURFACES VITRÉES ET SURFACES MODERNES

Assure au quotidien le nettoyage de toutes les surfaces vitrées, 
brillantes, modernes,  stratifi ées y compris en milieu alimentaire. 
Séchage rapide. Ne laisse ni trace ni voile.
S’utilise prêt à l’emploi. Parfum très agréable.

Références :  n° 547101 - 12 x 750mL   /   n° 547103 - 2 x 5L
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GREEN’R CREAM
CRÈME À RÉCURER

Recommandé pour les surfaces inox ou émaillées ainsi 
que pour les surfaces stratifi ées.
Grâce à sa formule enrichie en agents de surface, 
GREEN’R CREAM décolle les salissures et élimine les 
dépôts en respectant l’environnement.
La granulométrie très fi ne des abrasifs lustre les surfaces 
sans les rayer.

Référence : n° 547282 - 8 x 1L 

CHRIOX SPRAY
DÉTERGENT DÉSINFECTANT

Prêt à l’emploi, il convient pour le nettoyage de toutes 
surfaces lavables (y compris en milieu alimentaire.) ren-
contrées dans le domaine de la santé, hôtellerie, cuisines 
et bureaux. Ce produit est également idéal pour une 
utilisation dans les espaces publics.

- La formule de CHRIOX SPRAY est basée sur l’acide pera-
cétique comme agent de désinfection. 
- CHRIOX SPRAY ne contient ni parfum ni colorant. N’est 
ni corrosif, ni irritant.
Recommandé pour les surfaces inox.
Bactéricide, fongicide et virucide. 

Références : n° 391172 - 6 x 750 mL  /
n° 391173 - 2 x 5L

GREEN’R EASY ALL
NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI- USAGE PRÊT À L’EMPLOI.

Nettoyant dégraissant multi- usage prêt à l’emploi.
Prêt à l’emploi puissant non classé, il dégraisse, nettoie 
et fait briller effi  cacement, tous les supports et les sur-
faces lavables, portes, plan de travail…etc. 
Il agit rapidement et laisse une odeur très agréable 
douce et fruitée.  Il est idéal pour nettoyer surfaces des 
cuisines.
Parfum  agrume
Agréé contact alimentaire.

Références : n° 547241 A - 12 x 750mL  /  547243 A - 2 x 5L
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Cleaning agents
for the food industry

370 006

GREEN’R FLOORS
NETTOYANT MULTI-USAGES DÉTERGENT NEUTRE 

Nettoie effi  cacement et fait briller sans laisser de traces. 
Respecte tous les types de surfaces lavables. 
Pour les sols protégés, parquets , linoléum...  et les surfaces fragiles . 
Assure les meilleurs résultats pour vos entretiens réguliers. Parfum 
frais,  fl eur de grenadier. 
Non moussant et agréé contact alimentaire. S’utilise en dilution, 
en utilisation manuelle ou en autolaveuse. 

Références :  n° 547509 - 250 x 20mL /  n° 547502 - 12 x 1L
n° 547501 - 4 x 1L (fl acon doseur)  /  n° 547503 - 2 x 5L

GREEN’R EASY CLEAN
NETTOYANT MULTI-USAGE PRÊT À L’EMPLOI

Prêt à l’emploi puissant non classé,  nettoie et fait briller effi  cace-
ment sans laisser de traces, tous les supports et toutes les surfaces 
lavables, portes, plan de travail, surfaces modernes....
Agit rapidement et laisse une odeur fl orale douce et fraiche très 
agréable.
Parfum : fl eur de grenadier.

 Références : n° 547231 A - 12 x 750 mL / n° 547233 A - 2 x 5L

GREEN’R FLOORS FOREST
NETTOYANT MULTI USAGES DÉTERGENT NEUTRE

Dilué, en utilisation manuelle ou en machine industrielle (au-
to-laveuse), ce nettoyant écologique de pH neutre, en dilution, 
non moussant et agréé contact alimentaire vous assure un net-
toyage effi  cace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables 
y compris les sols protégés et surfaces fragiles. Adapté pour des 
entretiens réguliers, il redonne brillance et éclat.  Il agit rapidement 
et laisse une odeur fraiche et boisée très agréable sans laisser de 
traces.

 Référence :  n° 547523 - 2 x 5L

GREEN’R INDUS
DÉGRAISSANT ALCALIN POUR SOLS

Assure un nettoyage effi  cace de tous les sols fortement souillés 
dans les industries, garages, collectivités... Agit rapidement en pro-
fondeur sur toutes les salissures minérales et organiques : traces 
de pneus ou roues de chariots, les résidus de joints de portes et de 
semelles de chaussures.
A faible dose,  peut s’utiliser pour un entretien régulier des sols
carrelés de supermarchés, industrie...Permet la remise en état. 
Références :  n° 547353 - 2 x 5L / 547355 - 20L
n° 547357 - 200L

Sols et surfaces
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FLOOR CARE PRODUCT
 041351
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GREEN’R ESSENTIAL CLEAN
NETTOYANT MULTI-USAGES

Nettoyant multi-usages, multi-surfaces très performant. 
Prêt à l’emploi, ce nettoyant vous assure un nettoyage effi  cace 
de toutes les surfaces lavables . 
Alcalin, désagrège toutes les souillures. 
Adapté pour des entretiens réguliers, redonne brillance et 
éclat.

Référence :  n°547191 - 12 x 750 mL

GREEN’R HYDR’O FLOORS  DOSE 
NETTOYANT MULTI-USAGES

Nettoie effi  cacement tous types de sols et de surfaces
 (fragiles, protégés ou non) sans les agresser.
Formule non moussante permet une application en auto 
laveuse.
Ne nécessite pas de rinçage et ne laisse pas de résidus 
glissants sur les sols.
Laisse une agréable «senteur fruitée».
1 hydrodose (8 g) =  1 seau de 8 l.
1 hydrodose (8 g) = 2 doses de 20 ml de GREEN’R FLOORS       

Référence :  n° 547119  Carton de 5 pots de 50 doses
hydrosolubles de 8 g

GREEN’R EXPERT POLISH
ÉMULSION ACRYLIQUE

Donne un revêtement très brillant et d’une grande résis-
tance au trafi c.
Convient très bien aux sols thermoplastiques.
Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de 
collectivités (maison de retraite, hall, hôpitaux, etc.). 
Est spécialement adapté pour un entretien 
en «spray méthode».

Référence :  n°547333  - 2 x 5L

GREEN’R ESSENTIAL FLOORS 
NETTOYANT MULTI-USAGES MULTI-SURFACES

Nettoie effi  cacement tous types de sols (collectivités, 
restauration, entreposage, stockage...) et surfaces (fragiles, 
protégés ou non) sans les agresser. Formule non moussante 
permet une application en auto laveuse et son évaporation 
rapide réduit le temps de séchage. 
Ne nécessite pas de rinçage et ne laisse pas de résidus glis-
sants sur les sols. Parfum : Lavandin.

Références :  n° 547261 - 4 x 1L fl acon doseur
n°547262  - 12 x 1L
n° 547263 - 2 x 5L
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Linge

ECODÉTERGENT

GREEN’R ESSENTIAL WASH
LESSIVE LIQUIDE LINGE DÉLICAT ET COULEURS

Recommandé pour le lavage du linge en
machine et manuel.
Effi  cace à toutes températures : 30, 40 ou 60°C.
Elle laisse à votre linge, un agréable parfum 
naturel lavandin.
Sans azurant optique.
Préserve les couleurs et le noir.

Références :  n° 547293 - 2 x 5L 
n°547291 - 10L 

GREEN’R ULTRA WASH
LESSIVE LIQUIDE ULTRA CONCENTRÉE

Assure le lavage de tous les types de linge dès les plus 
basses températures (30°C). 
Elaborée pour un résultat impeccable à une dose optimi-
sée même en eau très dure. 
Respecte les fi bres textiles et les couleurs en leur redon-
nant l’éclat d’origine. 
Assure un eff et anticalcaire préventif sur les machines à 
laver. Parfum fl oral, frais et rémanent.
Hypoallergénique. 
5 l = 66 lavages. 

Références : n° 547404 - 6 x 3L   
n° 547403 - 2 x 5L   
n° 547424 - 10L            
n° 547405 - 20L 
n° 547406 - 60L 
n° 547407 - 200L
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ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

GREEN’R ESSENTIAL PN
MOUILLANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

Dispose d’un pouvoir dégraissant puissant sur les
graisses et huiles animales et végétales.
Convient pour le linge de restaurant, vêtement de travail de 
l’industrie alimentaire, linge de corps, etc.
Neutralise les odeurs résiduelles désagréables et laisse un 
agréable parfum sur le linge traité ainsi que dans toute la 
blanchisserie.
S’utilise manuellement ou en système de 
dosage automatique. 
Effi  cace pour traiter les huiles de massage et 
les huiles solaires.

Références :  n° 547x - 2 x 5L 
n° 547175 - 20L  
n° 547177 - 200L

GREEN’R ESSENTIAL BOOSTER
RENFORÇATEUR ALCALIN SÉQUESTRANT TOUS TEXTILES

Renforçateur concentré en agents alcalins qui s’utilise en 
complément d’une lessive pour le lavage du linge très souillé.
GREEN’R ESSENTIAL BOOSTER a une très bonne action dé-
tergente sur tous types de linge, un pouvoir anti-redéposition 
et séquestrant élevé, il est donc idéal pour le lavage du linge 
en eau dure ou très dure.
Spécialement conçu pour être dosé automati-
quement.
Ne pas utiliser sur les textiles délicats. 

Références :  
n° 547165 - 20L
n° 547167 - 200L

GREEN’R ESSENTIAL SOFT
ASSOUPLISSANT PARFUMÉ TOUS TEXTILES

Apporte souplesse au linge, élimine l’électricité statique 
et favorise le repassage.
Spécialement conçu pour être dosé automatiquement 
(système OPL écologique)
Parfum : Lavandin

Références : n° 547143 - 2 x 5L  
n° 547145 - 20L 
n° 547147 - 200L
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ECODÉTERGENT

CHRIOX PERFECT WASH
LESSIVE DÉSINFECTANTE SANS PHOSPHATE

Spécialement étudiée pour le lavage de tous les textiles 
à toutes températures.
Possède un très bon pouvoir détachant et assure une 
blancheur éclatante dès 40°C, grâce à une teneur élevée 
en agents de blanchiment et inhibiteur de grisaillement.
Conforme à l’EN1276.

Référence : n° 500474 - 15 kg

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

GREEN’R PERFECT WASH
LESSIVE POUDRE CONCENTRÉE

Lessive poudre extra-concentrée et de très haute perfor-
mance. Issue de nouvelles technologies de formulation, 
elle permet une effi  cacité optimale dès 30°C.
Hautement dégraissante et détachante, elle assure à 
faible dose de très bons résultats sur tous les types de 
linge et de taches et respecte les fi bres et les couleurs en 
leur donnant un éclat maximum. Son parfum est frais et 
rémanent.
Sans phosphate ni zéolithe.

Références :  n° 547823 - 7kg (sac) / n° 547824 - 7kg 
(seau)
n°547704 - 15 kg (sac)

CHRIOX ALBI
DÉTACHANT ET DÉSINFECTANT

Produit de détachage et de désinfection pour le linge blanc et 
les couleurs. CHRIOX ALBI est le premier désinfectant, déta-
chant écologique.
• Actif dès 30°C.
• Très bon pouvoir de blanchiment à une température com-
prise entre 40 et 75°C.
• Convient pour le linge souillé et les textiles déli-
cats (lainages, soies).
• Parfaitement dosable pour tous types de pompes.
• CHRIOX ALBI peut s’utiliser en combinaison avec 
la lessive Ecolabel EU GREEN’R ULTRA WASH.

Référence :  n° 391915 - 22 kg

GREEN’R ESSENTIAL WHITE 
POUDRE ÉCOLOGIQUE DE BLANCHIMENT

Blanchiment et détachage à basse température du linge 
blanc et couleur grand teint en combinaison avec une 
lessive détergent.
Utilisable sur coton et polyester coton. 
Recommandé pour traiter les taches de gazon.
Peut être utilisé en eau douce à moyennement dure.
Dosage manuel.

Référence :  n° 547734 - 10 kg
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Hygiène des mains

et du corps

ECODÉTERGENT

CHRIOX HAND WASH
SAVON DÉSINFECTANT

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique
des mains, basé sur la technologie brevetée « CHRIOX INSIDE », 
sans triclosan, ammonium quaternaire, phénol, chlorhexidine.
Ne contient pas de conservateur, tels que les parabens.
Toucher extra doux, contient des émollients spécialement 
conçus pour nourrir la peau et évite tout dessèchement ou 
irritation.
Sans colorant.
Légèrement parfumé.
Conforme aux normes européennes.

Références :  n° 391291 - 12 x 1L airless   /   391293 - 2 x 5L

GREEN’R HAND WASH ALMOND
SAVON MAINS ET CORPS

S’utilise pour le lavage fréquent des mains et du corps. 
La sensation de soyeux après lavage est donnée par le 
choix des additifs d’origine naturelle. 
GREEN’R HAND WASH s’utilise dans un distributeur 
rechargeable ou avec une pompe doseuse.
Parfum amande.

Références :  Almond n° 547801 - 12 x 500ml   /   547832 - 
12 x 1L airless  /  547803 - 2 x 5L

GREEN’R MECHANIC SOAP
SAVON MAINS D’ATELIER

GREEN’R MECHANIC SOAP s’utilise pour le lavage fré-
quent des mains souillées  (graisse, cambouis...).  Avec 
sa formule, riche en microbilles issues du bambou, il 
désincruste rapidement et parfaitement les salissures les 
plus tenaces.
Parfum amande.mande, frais et discret.

Référence :  n° 547713 - 2 x 5L (+ 1 pompe 3,5mL)
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Santé

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

CLINLABS SPRAY
NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES

Détergent désinfectant pour toutes surfaces hautes, surfaces 
vitrées et écrans. Agréée contact alimentaire, sa
substance active (acide peracétique) garantit une effi  cacité 
microbiologique à spectre large tout en assurant un
respect de l’environnement par sa biodégradabilité en subs-
tances non nocives (acide acétique, oxygène et eau).

Références :   n° 460191 - 6 x 750 mL
 n° 460193 - 2 x 5L

CLINLABS SANIT DESINF
DÉSINFECTANT SANITAIRES

Détergent détartrant désinfectant pour sanitaires et 
surfaces inox, agréé contact alimentaire. Sa substance 
active (acide peracétique) garantit une effi  cacité micro-
biologique à spectre large tout en assurant un respect de
l’environnement par sa biodégradabilité en substances 
non nocives (acide acétique, oxygène et eau).

Références : n° 460211 - 6 x 750 mL  
n° 460213 - 12 x 750 mL

CLINLABS DSR
DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES

Spray détergent désinfectant pour toutes surfaces.
Agréé contact alimentaire.
Sans rinçage.
Fait parti des produits conformes à la directive biocide 
européenne.
Référence : n° 460361 - 6 x 750 mL  

HANDLABS ONE
SAVON DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains, sans 
triclosan, ammonium quaternaire, phénol, chlorhexidine.

Références :  n° 460522 - 2 x 1L 
n° 460532 - 2 x 1L 
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Date de création

Représentation

Objectifs 
Matières 
Premières

Objectif  
Production

Objectifs 
Performances

Objectifs 
Packaging

Remarques

1992

Union Européenne

Listes réduites de matières 
premières.

Agents de surfaces 
biodégradables.

Limitation dans l’utilisation de 
matières non-biodégradables.

Interdiction des matières 
dangereuses (CMR, EDTA, NTA ...).

Eviter les contaminations avec les 
autres produits non Ecolabel.

Traçabilité des matières pre- 
mières et des produits fi nis.

 ISO9001 et ISO14001.

Evaluation par un laboratoire 
extérieur agréé.

Performances testées face à une 
référence soit du marché, soit 
imposée.

Limitation de la quantité 
d’emballage.

Favoriser les produits concentrés.

Audit annuel de contrôle.

Pas de produit désinfectant.

Processus administratif de cer- 
tifi cation externe.

1989

Scandinavie

Listes réduites de matières 
premières.

Agents de surfaces 
biodégradables.

Limitation dans l’utilisation de 
matières non-biodégradables.

Interdiction des matières 
dangereuses (CMR, EDTA, NTA ...).

Eviter les contaminations avec les 
autres produits non Nordic Swan.

Traçabilité des matières pre- 
mières et des produits fi nis.

ISO9001 et ISO14001.

Evaluation de la performance des 
produits sur le terrain.

Rapport d’essai validé par l’or- 
ganisme certifi cateur.

Limitation de la quantité 
d’emballage.

Favoriser les produits concentrés.

Audit annuel de contrôle.

Référence professionnelle pour 
une large gamme de produits 
(vaisselle et textiles par exemple).

1992

80 pays

Issues de sources renouvelables.

Matières premières naturelles 
animales, végétales ou minérales.

Non issues de la pétrochimie.

Exceptions pour certaines 
matières premières qui n’ont pas 
encore d’équivalent naturel.

Limitation en agent de surface 
éthoxylé.

Limitation de l’impact sur 
l’environnement.

Traçabwilité des matières pre- 
mières et des produits fi nis.

Eviter les contaminations avec les 
autres produits non Ecocert.

Protection des agents de pro 
duction.

Economie d’énergie, rejets limités.

ISO9001 et ISO14001.

Pas d’évaluation exigée par le 
référentiel .

Emballage primaire recyclable.

Emballage secondaire à éviter, 
sinon doit être recyclable ou venir 
d’une source renouvelable.

Doses exclues.

Audit annuel de contrôle.

Un seul référentiel pour tous les 
types de détergent.

Produits désinfectants acceptés.

370 006 ECODÉTERGENT

Les labels écologiques européens
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       Sécurité 

● Des systèmes de dosage simples qui per-
mettent l’utilisation optimale des produits.

● Des packagings adaptés, avec dosage précis:
• Doses hydrosolubles (pas de contact
avec le produit, même si le produit en
phase concentrée est agressif ).
• Des poches avec des systèmes qui évitent
le contact du produit avec l’utilisateur.
• Des bidons ayant un poids limité respec-
tueux de la législation du travail.

● Des formations à l’utilisation des produits.

        Qualité 

● Des produits testés et approuvés par des
organismes certifi cateurs ou par nos labora-
toires R&D (haut standard de performances).

● Des matières premières référencées.

● Des sites de production certifi és ISO 9001 et 

ISO 14001

● Des supports techniques

        Environnement 

● Des produits écologiques labelisés, ils nous 
garantissent le respect des cahiers des charges 
des labels suivants :

● Des produits concentrés :

• Une consommation d’énergie moindre 
pour l’usine de production.

• Plus de matières actives transportées.

• Moins d’eau, donc moins de transport, 
moins de place de stockage.

• Réduction des déchets.

• Réutilisation de certains emballages.

• Utilisation de la juste dose.

● Des produits non soumis à étiquetage

• Du fait d’une formulation spécifi que, nous 
proposons des produits sans pictogrammes.

• Une effi  cacité prouvée.

• Conforme aux demandes de la médecine 
du travail.

CHRISTEYNS vous propose depuis des années des produits de qualité. Avec la gamme Green’R, 
l’environnement est au centre de nos préocupations. 

Pour vous, nous voulons aller plus loin. Notre label Safe’R est preuve de notre implication à mesurer 
l’impact de nos produits, non seulement sur l’environnement, mais aussi sur les utilisateurs.

370 006 ECODÉTERGENT

La charte SAFE’R

CHRISTEYNS, soucieux de défendre 

les valeurs appropriées aux réalités 

économiques, environnementales, 

sécuritaires et qualitatives, vous propose

le label Safe’R. 

Un seul but : vous donner plus de sécurité.
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