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GREEN’R - votre solution complète pour une 
hygiène écologique et un résultat impeccable

• Ingrédients à base d’origine végétale
• Produits d’hygiène très efficaces à faible dose
• Sans phosphate, sans phtalate
• Ni toxique, ni nocif pour l’homme et son environnement
• Risque d’allergies réduit
• Emballages 100% recyclables
• Un produit sûr pour l’utilisateur avec le logo 

N
ORDIC ECOLABEL

 016380

N
ORDIC ECOLABEL

 016380

NATURAL
DETERGENT

NATURAL
DETERGENT

N
ORDIC ECOLABEL

 016380

NATURAL
DETERGENT

Linge

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R PERFECT WASH

Poudre lessivielle extra concentrée 

Issue de nouvelles technologies de formulation sans phosphate ni zéolite. 
Résultats optimums même à doses réduites dès 30°C. 
Action remarquable aussi bien en eau douce qu’en eau dure, sur tous les types de textiles. 
Hautement dégraissante et détachante,  elle respecte les fibres et les couleurs et leur assure 
un éclat maximum. Parfum fleurs blanches, frais et rémanent. 15 kg = 2,1 t de linge traité.

Références 
n° 547704 -15kg  /  seau 7kg  /  sac recharge 7kg



3

N
ORDIC ECOLABEL

 016380

NATURAL
DETERGENT

Linge

N
ORDIC ECOLABEL

 016380

NATURAL
DETERGENT

Linge

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

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 optimisée même en eau très dure. 
Respecte les fibres textiles et les couleurs en leur redonnant l’éclat d’origine. 
Assure un effet anticalcaire préventif sur les machines à laver. Parfum floral, frais et 
rémanent.
5 l = 66 lavages. Références 

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

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

ESSENTIALESSENTIAL
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
En cours de certification

Références 
n° 547143 - 2 x 5L  /  n° 547144 - 10L / n° 547145 - 20L / n° 547147 - 200L
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Nettoyants Toutes Surfaces
Sols et Vitres

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R ALL INDUS

Dégraissant puissant non moussant
Assure un nettoyage efficace des sols fortement souillés dans les  
industries, garages, collectivités...  
Agit rapidement en profondeur sur toutes les salissures minérales et organiques.  
Spécialement développé pour une utilisation en autolaveuse peut également s’utiliser avec 
une monobrosse pour la remise en état de sols particulièrement souillés.  
Laisse une agréable odeur. Non moussant et agréé contact alimentaire.  
A faible dose, peut s’utiliser pour un entretien régulier des sols carrelés de supermarchés, 
industrie...

Références 
n° 547213 - 2 x 5L   /   n° 547215 - 20L   /   n° 547217 - 200L

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R WIND

Nettoyant surfaces vitrées et surfaces modernes
Assure au quotidien le nettoyage de toutes les surfaces vitrées, brillantes, modernes, 
stratifiées 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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Nettoyants Toutes Surfaces

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R EASY ALL

Références 
12 x 750mL  /  2 x 5L

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R ALL

Nettoyant dégraissant multi-usages 
Nettoie et dégraisse efficacement 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 autolaveuse.

Référence 
n° 547202 - 12 x 1L  /  n° 547203 - 2 x 5L  /  n° 547205 - 20L

Nettoyant dégraissant multi- usage prêt à l’emploi.
Prêt à l’emploi puissant non classé, il dégraisse, nettoie et fait briller efficacement, tous 
les supports et les surfaces 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
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Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R Hand dish
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Nettoyants Toutes Surfaces,
Sols

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R EASY CLEAN

Nettoyant multi-usage prêt à l’emploi
Prêt à l’emploi puissant non classé, il nettoie et fait briller efficacement sans laisser de 
traces, tous les supports et toutes les surfaces lavables, portes, plan de travail, surfaces 
modernes...etc.
Il agit rapidement et laisse une odeur florale douce et fraiche très agréable.
Parfum : fleur de grenadier.
Agréé contact alimentaire  

Références 
12 x 750mL  /  2 x 5L

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R HYDR’O FLOORS

Nettoyant multi-usages
Nettoie efficacement 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.      -    Agréé contact alimentaire.

Référence 
n° 547119  Carton de 5 pots de 50 doses hydrosolubles de 8 g
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Nettoyant multi-usages
Nettoie efficacement et fait briller sans laisser de traces. Respecte tous les types de surfaces 
lavables. Alternative du GREEN’R ALL pour les sols protégés, parquets , linoléum...  et 
les surfaces fragiles. Assure les meilleurs résultats pour vos entretiens réguliers. Parfum 
frais, douceur florale. 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° 547508 - 4 x 1L (flacon doseur)  /  n° 547503 - 2 x 5L
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Cuisine

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R DISH

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. 

Références 
n° 547324 - 10kg (+ Pelle doseuse)

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R HAND DISH

Liquide vaisselle manuelle
Très concentré, doux pour les mains. Nettoie et dégraisse en profondeur.  
Fait briller la vaisselle sans laisser de traces. Séchage rapide.  
Sans parfum et sans colorant conformément à la réglementation des produits ecolabels  
pour le lavage manuel de la vaisselle à usage professionnel.

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

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

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. Il décolle facilement les graisses cuites et graisses carbonisées. 
GREEN’R DEGREASER l’excellence écologique dans votre cuisine contre les salissures les 
plus incrustées. Parfum citron. Tête mousse ( flacon de 750ml) pour un contact prolongé 
et une meilleure efficacité. 

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

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R TABS

Tablette lave-vaisselle tout en 1 (18g) 
Tablette pour le nettoyage de la vaisselle dans les machines ménagères ou semi-
industrielles. 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 
2,7kg (150 tablettes emballées sous film hydrosoluble)
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Système de Lavage Ecologique Certifié,
de la Vaisselle en Machine,
Dosage Automatique

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R LUFRACTIF

Détergent liquide très concentré
Destiné au nettoyage de la vaisselle en machine, pour toutes les conditions de dureté 
d’eau. Sa formule permet d’éviter les dépôts de calcaire sur la machine et sur la vaisselle. 
Il fait briller la vaisselle sans laisser de traces 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

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R RINSE

Liquide de rinçage très concentré
Destiné au rinçage de la vaisselle en machine, pour toutes les duretés d’eau.  
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.

Référence 
n° 559103 - 2 x 5L
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Cosmétiques

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R HAND WASH

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

Olive n° 547901 - 12 x 500ml   /   547903 - 2 x 5L

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R MECHANIC SOAP

Savon mains d’atelier
GREEN’R MECHANIC SOAP s’utilise pour le lavage fréquent 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, frais et discret.

Référence 
n° 547711 - 12 x 500 ml  -  n° 547713 - 2 x 5L (+ 1 pompe 3,5mL)
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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 ou parfum olive.
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Sanitaires

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dishGREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish GREEN’R Hand dish

Réf. 1029 E4   1 L + 5 L

GREEN’R Hand dish GREEN’R Hand dishGREEN’R POWER SANIT

Nettoyant sanitaires concentré
GREEN’R POWER SANIT assure au quotidien un nettoyage impeccable, une élimination 
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, car-
relages, émail, baignoires, lavabos, robinetteries, cabin Nouveauté en cours de certifica-
tion es de douche, faïence,...).
S’utilise dilué. Agréé contact alimentaire.
Nouveauté en cours de certification

Références 
2 x 5L  -  4 x 1L One 2 dose

GREEN’R WC

Nettoyant gel WC
Sous forme de gel, pour un contact prolongé et une meilleure efficacité. 
Nettoie en profondeur, détartre, même les dépôts les plus tenaces, et 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

Références 
n° 547601 - 10 x 750ml

GREEN’R SANIT

Nettoyant sanitaires
Assure au quotidien un nettoyage impeccable, une élimination du tartre 
et des résidus de savon. Redonne de la brillance à toutes les surfaces soumises à un con-
tact 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 ( flacon de 750ml) pour un contact prolongé et une meilleure efficacité.
Référence 
n° 547621 - 12 x 750ml    /   n° 547623 - 2 x 5
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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 biodégrad-
ables.
Limitation dans l’utilisation de 
matières non-biodégradables.
Interdiction des matières dan- 
gereuses (CMR, EDTA, NTA ...).

Eviter les contaminations avec 
les autres produits non Ecolabel.
Traçabilité des matières pre- 
mières et des produits finis.
 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’em- 
ballage.
Favoriser les produits concen-
trés.

Audit annuel de contrôle.
Pas de produit désinfectant.
Processus administratif de cer- 
tification externe.

1989
Scandinavie
Listes réduites de matières 
premières.
Agents de surfaces biodégrad-
ables.
Limitation dans l’utilisation de 
matières non-biodégradables.
Interdiction des matières dan- 
gereuses (CMR, EDTA, NTA ...).

Eviter les contaminations avec 
les autres produits non Nordic 
Swan.
Traçabilité des matières pre- 
mières et des produits finis.
ISO9001 et ISO14001.

Evaluation de la performance 
des produits sur le terrain.
Rapport d’essai validé par l’or- 
ganisme certificateur.

Limitation de la quantité d’em- 
ballage.
Favoriser les produits concen-
trés.

Audit annuel de contrôle.
Référence professionnelle pour 
une large gamme de produits 
(vaisselle et textiles par exem- 
ple).

1992
80 pays
Issues de sources renouvelables.
Matières premières naturelles 
animales, végétales ou mi-
nérales.
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’en- 
vironnement.
Traçabilité des matières pre- 
mières et des produits finis.
Eviter les contaminations avec 
les autres produits non Ecocert.
Protection des agents de pro- 
duction.
Economie d’énergie, rejets li- 
mités.
ISO9001 et ISO14001.
Pas d’évaluation exigée par le 
référentiel .

Emballage primaire recyclable.
Emballage secondaire à éviter, 
sinon doit être recyclable ou ve- 
nir d’une source renouvelable.
Doses exclues.
Audit annuel de contrôle.
Un seul référentiel pour tous les 
types de détergent.
Produits désinfectants acceptés.
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Votre démarche d’hygiène avec un 
engagement pour la préservation de 
l’environnement

Proposer la qualité, la sécurité, l’efficacité 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 de la gamme GREEN’R.  

A performances d’usage égales ou supérieures 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 certifie que les matières premières sont issues de sources renouvelable.
Ainsi, l’utilisation d’un produit de la gamme GREEN’R, doté de ces labels, et le 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 arborant la “fleur ECOLABEL” ou “NORDIC ECOLABEL” c’est donc la garantie :        
• de disposer d’instructions pour une utilisation respectueuse de l’environnement
• d’un lavage efficace
• 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 et NORDIC ECOLABEL 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 Cédex • France • tél +33 2 40 80 27 27

Christeyns Maroc SA • 206 Abou Zaid Eddadoussi • Casablanca • Maroc • tél +212 5 22 980 573
www.christeyns.com

Plus  Verte  La  Vie  !
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