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Product Name 
 

Description 
 

   Packaging Product Code 

UNIFRESH DEO 
GREEN  

Deodorising Hard Surface Cleaner  

 

20 kg 

5 kg 
 

 

1030226 

1030228 
  

 

 
 
Properties: 

• Special formula, neutral and totally safe cleaner for all hard surfaces.  
• Used to clean floor with polished or not, furniture, wood, glass surfaces.  
• An ideal sole product for cleaning offices and rooms.  
• Contains natural based ingredients, providing high quality cleanliness after use.  
• Has an excellent deodorising effect with its special fragrance of pine & daphne.      
 
 FR: Formule Spéciale, nettoyeur neutre et totalement sûr pour toutes les surfaces dures.  
·   Utilisé pour nettoyer le plancher(l'étage) avec poli ou pas, des meubles, bois, des surfaces de verre.  
·   Un produit unique idéal pour bureaux(fonctions) nettoyants et pièces(chambres).  
·   Contient des ingrédients basés naturels, fournissant la propreté de grande qualité après l'utilisation.  
·   A un effet désodorisant excellent avec son parfum spécial de pin et Daphne. 
Directions for Use: 

• Amount of use: UNIFRESH DEO GREEN is diluted in a wide range according to the intensity of dirt or what 
to be cleaned. 30 - 50 times of dilution (2-3%) for routine cleanings of floor and furniture; 10 – 20 times for 
dirty floor cleaning, and 200 – 250 times for glass surface cleaning  

• Applied by means of mopping or wiping. No rinsing is necessary after use without brushing. If necessary, 
rinsing the floor can simply be carried out by using a squeegee. 

• Floor or wall cleaning: UNIFRESH DEO GREEN is diluted by 30 – 50 times in a bucket. Then, the solution is 
applied on the floor by mopping. Walls or other vertical surfaces can also be cleaned by brushing or wiping. 
For dirty floor cleaning, diluted by 10 – 20 times, UNIFRESH DEO GREEN solution is applied by brushing, 
and rinsed.  

• Office and furniture cleaning: UNIFRESH DEO GREEN is diluted by 50 times in a bucket  and applied by 
wiping. No rinsing is necessary after use.  

 
 FR: Quantité(Somme) d'utilisation : UNIFRESH DEO VERT est dilué dans une vaste gamme selon l'intensité de 
saleté ou qu'être nettoyé. 30 - 50 fois de dilution (2-3 %) pour les nettoyages ordinaires de plancher(d'étage) et 
meubles; 10 - 20 fois pour nettoyage de plancher(d'étage) sale et 200 - 250 fois pour nettoyage superficiel de 
verre  
·   Appliqué au moyen de nettoyage ou essuyage. Aucun rinçage n'est nécessaire après l'utilisation sans 
brossage. Si nécessaire, rinçant le plancher(l'étage) peut simplement être effectué en utilisant une raclette. 
·   Plancher(Étage) ou nettoyage mural : UNIFRESH DEO VERT est dilué par 30 - 50 fois dans un seau. 
Alors, la solution est appliquée sur le plancher(l'étage) en ayant le cafard. Les murs ou d'autres surfaces 
verticales peuvent aussi être nettoyés en brossant ou essuyant. Pour le nettoyage de plancher(d'étage) sale, 
dilué par 10 - 20 fois, UNIFRESH DEO la solution VERTE sont appliquées en brossant et rincées.  
·   Bureau(Fonctions) et nettoyage de meubles : UNIFRESH DEO VERT est dilué à 50 fois dans un seau et 
appliqué en essuyant. Aucun rinçage n'est nécessaire après l'utilisation. 
pH Value:  
• 7.0 – 8.0 
 
 
Safety Tips: 

• Keep out of the reach of children.  
• Avoid contact hands with cleaner for a long time in case of irrittation may ocur. Wear suitable gloves in use.  
• Do not mix with any other chemical of  products. 
• Store in a dry and cool place. 
 
 
Packaging: 

• 20 kg of plastic container with a tap under the lid. 
• 5 kg of plastic container; 4 in a cartoon box. 
 


