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Green BioActif (Green SurfTek)  

 

description                                             

applications            
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GREEN BIOACTIF est un agent de nettoyage soluble dans l'eau, qui solubilise les tâches générées par les 
graisses et les huiles et assure ainsi une biodégradabilité complète. 
GREEN BIOACTIF comprend des tensioactifs innovants qui sont à l'origine d'un pouvoir de nettoyage important. 
Les ingrédients sont issus d'une agriculture écologique contrôlée. 
GREEN BIOACTIF : 

• Ne pollue pas l'eau, il n’est pas polluant pour les animaux et les plantes. 

• N’est pas corrosif pour les peintures, plastiques ou autres matériaux. 

• N'est pas agressif pour la peau. 
Il est complètement biodégradable en quelques jours et non-toxique pour l'environnement  

• Ateliers de fabrications industrielles : Dégraissage de pièces mécaniques, bâtis de machines, plan de  
travail,  sol et toutes applications de nettoyage aux chiffons 

• Agriculture : Bâtiments d’exploitation, matériel roulant, atelier de fabrication et de conditionnement, engins 
de manutention… 

• Bâtiments et travaux publics : matériel de construction, engins de travaux, nettoyage des zones polluées 
par des hydrocarbures. Entretien des locaux, chaufferie et centrale de ventilation 

• Hôtellerie et restauration : cuisines, chambre froide, plan de travail, douche et sanitaire… 

• Industries maritimes et ferroviaire : nettoyage de citerne, container, cuve, réservoir, wagon et tous maté-
riels roulants (intérieur-extérieur) 

• Stations d'épuration : Elimination rapide des hydrocarbures dans les bassins de clarification 

• Dépollution des sols : Assainisseur écologique de sols qui élimine les déversements de pétrole 

• Environnement : Facilite le nettoyage  des épandages d’hydrocarbures, des zones côtières polluées,      
facilité le nettoyage des végétaux et animaux souillés par les hydrocarbures. 

 

mise en œuvre / précautions 

• Identifier le type de salissure le plus résistant (huile, graisse épaisse,…) 

• Diluer selon les besoins avec de l’eau potable. (cf tableau de dilution) 

• Pulvériser Green  BioActif sur les surfaces à dégraisser, laisser agir  2 minutes. 

• Eliminer avec un chiffon ou tout autre absorbant propre  

• Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 

• Il est conseillé toutefois de porter des équipements de protection : masque et gants  

STAA1 - V1 - 06/13 



G
re

e
n

R
e

s
o

  

Limites de responsabilité 
    La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leur application, non conforme à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les 

préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous 
prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en œuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier. Les informations données dans la présente fiche 
doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci 

 distribué par (membre de GreenReso)                                

 

propriétés techniques                                            

conditionnement                                         

• Couleur : Transparent  

• Diluer à 10%, 5% 3% avec de l’eau selon le type de salissure 

• Couverture : 40m²/litre (concentré dilué à 10%) 

• Homologué par Deutsche Eisbahn – nettoyage des wagons. 

• Formule brevetée, fabrication allemande, testée par SGS Fresenius Lab.. 

 

• 5 Litres, 20 Litres et 1000 Litres  

autres technologies  = gains financiers                                                     

Gamme  Description     

Green AirTek  Les appareils de purification, décontamination, désodorisation de l’air 

et des surfaces. Destruction à 99.99% des pollutions organiques (Virus, 
Bactéries, Moisissures, COVs, Odeurs,…) 

Applications: ERP, Industries, Systèmes climatisés, Bureaux,…. 

   

Green SurfTek Green BioActif - Dégraissant  très puissant ,100% Bio, base aqueuse.  

Applications  : Nettoyage industriel,  dégraissage pièces mécaniques,... 

Green Sanol - Absorbant d’huiles industrielles  

Applications : Toutes industries 

Green HP  Verre - Procédé pour la protection et la rénovation du verre, 

nano technologie.  Actions de protection, d’auto nettoyage 

Applications: Toutes façades en verre 

Green Protector -  Un plastique avancé base aqueuse. 100% Bio , pro-

tection  temporaire  (12 mois) de tous substrats non poreux. Appliquer 
au rouleau ou pistolet. 

Applications : BTP , Industrie de transport,… 

Green Isolation -  Une  gamme de revêtement isolant thermique et 

acoustique, base aqueuse, appliquer au pistolet « airless »  

Actions: protection du personnel, anti condensation, isolation, coupe 

pont thermique 

Applications:  Toutes Industries, Marine, BTP 

Green Etanchéité : Barrière Air / eau , couche monolithique, base 

aqueuse, appliquer par pulvérisation. 

Applications : Toitures, soubassements, bac de retentions, …. 

   

Green LightTek Green Leds : Une gamme de LEDS nouvelle génération.  

Applications : Toutes industries  
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