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                                SOL VERVEINE  

 
 
 

Description  
 
Le nettoyant sols Verveine Bulle Verte® lave, nettoie, dégraisse et 
fait briller les sols. Il élimine rapidement les taches et les 
salissures. Le nettoyant sols Verveine Bulle Verte® convient aux 
sols modernes, carrelages, linos, terres cuites, dallages, marbres, 
parquets, revêtements plastiques… Sans rinçage, il laisse les sols 
sans traces. Le nettoyant sol Verveine Bulle Verte® est sans danger 
pour les fosses septiques. 
Agréable senteur verveine citronnée, subtile, douce et de longue 
durée. 
Puissant et économique, 1kg = 120 lavages environs. 
 
Mode d’emploi 
 
1 bouchon (8ml) suffit pour 5 litres d’eau.  
Sans rinçage et sans trace. 
 

 

Certification 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife  
selon le référentiel ECOCERT disponible  
sur http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
 
Fabriqué et conditionné en France. 

 
 

Ingrédients 
 
Les agents de surfaces sont d’origine végétale.  
>30% eau, <5% chlorure de sodium, agents de surface anioniques, agent de surface non ionique, Huile 
Essentielle de Citron bio*, Huile Essentielle de Verveine exotique, limonène**, citral**, agent de surface 
amphotère, séquestrant, correcteur d’acidité. 
*0.25% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 
99.51% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
** Composants naturels des huiles essentielles. 
 

Données logistiques 
Produit : Sol Verveine. Carton : 9 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 1 kg Poids brut : 9.740 kg 12 cartons/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut: 1,058 kg Poids net: 9 kg Poids brut: 604 kg 
Poids net : 1 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 90 x 90 x 220 270 x 270 x 240  
Code EAN : 3700147253426  
Code article : BV-5342 



 
 
Données logistiques 
Produit : Sol verveine Carton : 4 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 5 kg Poids brut : 21,1 kg 8 cartons/couche, 4 couches/Pal 
Poids brut: 5,147 kg Poids net: 20 kg Poids brut: 695 kg 
Dimension : (L x l x h) Dimension : Dimension : 1200 x 800 x 1650 
18,50 x 13,50 x 28,50 380 x 265 x 288  
Code EAN : 3700147253235 
Code article : BV-5323 
 
 
Produit : Sol verveine   Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 20 kg   14 fûts/couche, 2couches/Pal 
Poids brut: 20.8 kg   Poids brut: 602 kg 
Poids net : 20 kg   Dimension : 1200 x 800 x 1400 
Dimension :    
Code EAN : 3700147253303 
Code article : BV-2030 
 
 
 
Eléments d’étiquetages : 
Contient du limonène et du citral. Peut produire une réaction allergique. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau claire. 
En cas d’ingestion, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette. 
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