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UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE

Écolabel.  
Le label écologique 
Européen.

ISO 14001. Management 
environnemental.

OHSAS 18001. Santé et 
sécurité au travail.

Allergènes Contrôlés. 
L’approbation de 
médecins allergologues 
français de l’Association 
de Recherche Clinique 
en Allergologie et 
Asthmologie - ARCAA.

NOS LABELS ET 
CERTIFICATIONS

,

NOTRE DÉMARCHE S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE 
AXES ESSENTIELS.

EFFICACE
• Efficacité garantie par des tests homologués réalisés par des laboratoires 

indépendants agréés par la Commission Européenne.

• Efficacité confirmée par des tests réalisés auprès des professionnels.

• Produits certifiés Écolabel Européen (performances à l’utilisation comparables 
voire supérieures aux cibles de références européennes et validées par AFNOR 
Certification).

PLUS RESPECTUEUX DE LA SANTÉ DES 
UTILISATEURS*
• Produits entrant totalement dans l’évaluation obligatoire des risques professionnels 

sécurité/santé définie par le code du travail le 5 novembre 2001 (cf. Art. R4121-1) et 
complétée par l’arrêté du 30 janvier 2012.

• Sans phosphates, sans phtalates, sans éthers de glycol, sans formaldéhyde, sans 
parabènes (absence totale d’ingrédients classés « toxiques » pour l’utilisateur).

• Les produits en contact direct avec la peau sont hypoallergéniques, testés sur 
personnes volontaires à peau sensible, conçus pour minimiser les risques d’allergies.

• Les produits d’entretien L’Arbre Vert Professionnel sont les 1ers à être approuvés 
par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche Clinique en 
Allergologie et Asthmologie) et à obtenir le label «Allergènes Contrôlés».

• Adaptés à l’usage en milieu alimentaire : tous nos nettoyants cuisine et multi-sufaces 
sont agréés « contact alimentaire » - arrêté du 19 décembre 2013. Les produits sont 
fabriqués en respectant la démarche HACCP.

*Utilisateurs directs : les personnes qui effectuent les taches de nettoyage.  
Et utilisateurs indirects : les personnes qui travaillent, vivent dans les locaux où sont 
utilisés les nettoyants ou qui utilisent ce qui a été nettoyé avec ces produits.

ÉCONOMIQUE
• Produits concentrés : des doses d’utilisation réduites avec une efficacité similaire ou 

supérieure. Pour un coût généralement moins élevé à la dose d’utilisation.

• Concentrés = moins d’emballage et moins de coût de transport.

PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
• Moins de transport : les produits sont fabriqués en France.

• Matières premières d’origine naturelle, 100% européennes dont la majorité 
françaises.

• Produits concentrés = moins de poids et de volume transportés.

• Aucun risque de contamination avec d’autres produits : le site de fabrication est 
dédié uniquement aux produits écologiques.

• Le site de fabrication respecte l’environnement; Il est certifié ISO 14001 (démarche 
environnementale) et OHSAS 18001 (démarche de santé et sécurité au travail).

• Biodégradabilité ultime des matières premières garantie non seulement en 
aérobiose, mais aussi en anaérobiose.

• Les emballages sont 100% recyclables.

• Les produits ne sont pas testés sur les animaux.

• Tous les produits sont sans colorants (hors gel WC). Pour ceux qui sont colorés par 
nécessité, les colorants sont alimentaires. 

L’ARBRE VERT Professionnel vous  
propose des solutions de nettoyage écologiques 
adaptées à vos besoins !
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VAISSELLE MAINS PEAUX SENSIBLES 750 ml, 5 litres
 m Certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
 m Composition sans parfum, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans 

colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Avec sa formule à base d’agents nettoyants d’origine végétale, le Vaisselle 
Mains Peaux Sensibles L’ARBRE VERT Professionnel pénètre au coeur de la 
graisse et la dissout rapidement.

 ► pH : 5 - 6 (pur), 6 - 7 (en dilution)

 DILUTION PEU SALE SALE
Utilisation 
manuelle 0,05% 0,5 ml/L 

d’eau 0,1% 1 ml/L d’eau

DÉGRAISSANT SUPER ACTIF MULTI-SURFACES 740 ml, 5 L, 20 L, 200 L
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA. 
 m Sans solvants chlorés, sans méthanol, sans éthers de glycol, sans phtalates, 

sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le Dégraissant Super Actif Multi-Surfaces L’ARBRE VERT Professionnel est 
particulièrement élaboré pour l’entretien de toutes les surfaces lavables 
fortement encrassées : inox, émail, carrelages, surfaces peintes ou stratifiées, 
surfaces vitrifiées, plaques de cuisson, hottes, fours… Son action dégraissante 
sera particulièrement efficace sur tout type de graisse, qu’elle soit d’origine 
végétale, animale ou minérale. Aussi, ce produit pourra être utilisé pour le 
nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques, d’entrepôts, parkings, 
chaines de fabrication, équipements collectifs.

 ► pH : 11 (pur), 7 - 8 (en dilution)

 DILUTION Surface sale
Utilisation manuelle 0,50% 5 ml/L d’eau
Utilisation machine 0,25% 2,5 ml/L d’eau

LIQUIDE DE RINÇAGE VAISSELLE CYCLE COURT 5 litres
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA. 
 m Sans phosphonates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants 

et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le Liquide de Rinçage L’ARBRE VERT Professionnel est conçu pour une 
utilisation en lave-vaisselle professionnel cycle court. Cette formule acide 
permet d’éviter les traces d’eau et les agents actifs facilitent le séchage de la 
vaisselle.

 ► pH : 2

LIQUIDE DE LAVAGE CYCLE COURT 10 litres

 m Écologique.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Sans phosphates, sans phosphonates, sans agents de blanchiment chlorés, 

sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et sans isothiazolinones 
ou dérivés (M.I.T.).
Le Liquide de Lavage L’ARBRE VERT Professionnel est conçu pour une 
utilisation en lave-vaisselle professionnel cycle court. Cette formule alcaline 
élimine les résidus gras. Les agents séquestrants permettent d’éviter les traces 
de calcaire sur la vaisselle et les agents actifs protègent la machine.

 ► pH : 11

 DILUTION EAU DOUCE EAU MOYENNEMENT DURE EAU DURE
Utilisation 
machine 1 à 2 ml/L 2 à 4 ml/L 4 à 6 ml/L

NETTOYANTS CUISINE

TABLETTES LAVE-VAISSELLE TOUT EN 1 140 tablettes
 m Certifié Ecolabel Européen. 
 m Sans phosphates, sans phosphonates, sans colorants et sans parfum.

Cette formule de Tablettes Lave-Vaisselle Tout en 1 L’ARBRE VERT Professionnel 
alcaline élimine les résidus gras. Les agents séquestrants permettent d’éviter 
les traces de calcaire sur la vaisselle et les agents actifs protègent la machine. 
Les agents de blanchiment oxygénés sont efficaces contre les traces colorées 
telles que café, thé…

 ► pH : 10,5

 DILUTION Lave-vaisselle 0 / 40 L Lave-vaisselle 40 / 60 L
Eau moyennement 

douce 1/2 1 
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POMPE DOSEUSE 

30 ml avec accessoire réducteur pour 10 ml.
 + Antigaspillage.
 + Maîtrise de la dose et du coût.

DISTRIBUTEUR DE SAVON 700 ML
 + Antigaspillage.
 + Maîtrise de la dose et du coût.

NETTOYANT MULTI-SURFACES (AGRUMES) 740 ml, 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le nettoyant Multi-Surfaces L’ARBRE VERT Professionnel est un concentré à 
diluer élaboré pour l’entretien régulier de tous types de surfaces lavables : 
inox, émail, carrelages, aluminium, surfaces peintes ou stratifiées, sols vitrifiés.

 ► pH : 10 - 11 (pur), 7 - 8 (en dilution)

 DILUTION peu sale sale

Utilisation manuelle 0,25% 2,5 ml/L 
d’eau 0,50% 5 ml/L d’eau

Utilisation machine 0,15% 1,5 ml/L 
d’eau 0,25% 2,5 ml/L 

d’eau

NETTOYANT SOLS (ROMARIN) 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA 
 m Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Élaboré pour l’entretien régulier de la plupart des sols lavables : carrelages, 
tommettes, plastiques, parquets vitrifiés, pierres naturelles… 

 ► pH : 10 - 11 (pur), 7 - 8 (en dilution)

 DILUTION peu sale sale
Utilisation 
manuelle 0,25% 2,5 ml/L 

d’eau 0,50% 5 ml/L d’eau

Utilisation 
machine 0,15% 1,5 ml/L d’eau 0,25% 2,5 ml/L 

d’eau

NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES (MENTHE) 740 ml, 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le nettoyant Vitres et Surfaces Modernes L’ARBRE VERT Professionnel est un 
produit élaboré pour l’entretien régulier des vitres, surfaces vitrées et surfaces 
modernes (étagères en verre, miroirs, bureaux, tables, portes et poignées…).

 ► pH : 8 - 10 (pur)

 DILUTION peu sale moyennement sale sale
Utilisation 
manuelle 32% 320 ml/L 

d’eau 48% 480 ml/L 
d’eau pur

NETTOYANTS SOLS & SURFACES

ACCESSOIRES



6

NETTOYANTS SPÉCIALISÉS

ENTRETIEN SANITAIRES

NETTOYANT STATION DE LAVAGE TOUS VÉHICULES 5 litres, 20 litres
 m Écologique.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Composition sans éthers de glycol, sans phtalates, sans parfum, sans 

colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Adapté pour le lavage de tous types de véhicules (automobiles, poids lourds, 
engins de chantier, motos, tracteurs, remorques…), avec des nettoyeurs Haute 
Pression, des nettoyeurs Basse Pression et des portiques de lavage. Il est 
très efficace sur : carrosseries, bâches, hayons, jantes..., tout en respectant 
l’environnement. Il élimine efficacement le film statique.

 ► pH : 11 (pur), 7 - 8 (en dilution)

 DILUTION sale très sale
Machine haute pression 0,5% à 1% 1,5% à 2,5%
Machine autre système 1,5% à 2,5% 3% à 5%

NETTOYANT NEUTRALISATEUR D’ODEURS 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA. 
 m Composition sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans 

colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Élaboré pour nettoyer et neutraliser les mauvaises odeurs des sols et surfaces 
lavables en une seule opération. Il laisse une odeur fraîche rémanente.

 ► pH : 10 - 11 (pur), 7 - 8 (en dilution)
 DILUTION peu sale sale

Utilisation manuelle 0,25% 2,5 ml/L d’eau 0,50% 5 ml/L d’eau
Utilisation machine 0,15% 1,5 ml/L d’eau 0,25% 2,5 ml/L d’eau

NETTOYANT TACHES DIFFICILES AUX SOLVANTS VÉGÉTAUX 740 ml
 m Écologique.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Sans solvants chlorés, sans méthanol, sans éthers de glycol, sans 

phtalates, sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le nettoyant Taches Difficiles aux solvants végétaux L’ARBRE VERT 
Professionnel, élaboré à base de matières premières végétales, vous garantit 
un nettoyage efficace sur plusieurs types de taches difficiles.

NETTOYANT SANITAIRES ANTI-CALCAIRE 740 ml, 5 litres

 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible.
 m Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre,...).
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Le nettoyant Sanitaires Anti-calcaire L’ARBRE VERT Professionnel est un produit 
particulièrement adapté pour l’entretien régulier des surfaces soumises à des 
projections d’eau qui laissent des traces de calcaire : douches, pare-douches, 
baignoires, lavabos, robinetteries, surfaces carrelées ou peintes.

 ► pH : 3 (pur) 5 (dilution)

 DILUTION peu sale moyennement sale très sale
Utilisation manuelle 12% 120 ml/L d’eau 50% 500 ml/L d’eau pur

NETTOYANT  DÉTARTRANT GEL WC 750 ml

 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Compatible fosses septiques.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates et sans 

isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.) .
Le nettoyant Gel WC L’ARBRE VERT Professionnel est un produit spécialement 
étudié pour l’entretien régulier des cuvettes WC et des urinoirs. Il prévient et 
élimine le tartre et les salissures. Sa formule gélifiée permet un contact prolongé 
pour une meilleure efficacité.

 ► pH : 3,1
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SOIN DU LINGE

HYGIÈNE MAINS, CORPS & CHEVEUX

LESSIVE LIQUIDE ULTRA-CONCENTRÉE  5 litres
 m Certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testée sur peaux sensibles.
 m Sans azurants optiques, sans phosphates, sans éthers de glycol, sans 

phtalates et sans colorants.
Élaboré pour le lavage de tous textiles lavables en machine. 142 lavages

 ► pH : 8

 DILUTION linge moyennement sale
eau moyennement dure 7,8 ml / kg de linge sec

LESSIVE POUDRE ULTRA-CONCENTRÉE 15 kg
 m Certifié Ecolabel Européen.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testée sur peaux sensibles.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans conservateur 

et sans colorants.
Élaboré pour le lavage de tous textiles lavables en machine.
303 lavages pour 15 kg

 ► pH : 10 (en dilution à 1%)

 DILUTION linge moyennement sale
eau moyennement dure 11 g / kg de linge sec

ASSOUPLISSANT 3 litres
 m Écologique.
 m Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA.
 m Hypoallergénique, testé sur peaux sensibles.
 m Sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans colorants et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
Adoucissement du linge et suppression d’effet « électricité statique », en 
complément de la lessive. 202 lavages

 ► pH : 3

 DILUTION linge moyennement sale
eau dure 6,6 ml / kg de linge sec

GEL MAINS DÉSINCRUSTANT 900g
 m Écologique.
 m Hypoallergénique, testé sur peaux sensibles.

Élimine efficacement les salissures d’atelier. Pouvoir nettoyant renforcé grâce 
à la présence de coques de noix finement broyées.

 ► pH neutre pour la peau : 5 - 6

GEL LAVANT MAINS - CORPS - CHEVEUX 1 litre, 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Sans parabènes, sans silicones, sans colorants, sans éthers de glycol, sans 

phtalates et sans formaldéhyde et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
 m Hypoallergénique, testé sur peaux sensibles.

Formule aux extraits d’argan, reconnus pour ses vertus nourrissantes. Il permet 
de répondre à 3 types d’applications : Mains >  il nettoie efficacement les salissures 
habituelles tout en restant très doux pour les mains. Corps > il permet un 
nettoyage soigneux de tout le corps et son aspect crème le rend agréable à utiliser.  
Cheveux > il nettoie parfaitement les cheveux sans être agressif, il est donc 
également utilisable en lavages fréquents.

 ► pH neutre pour la peau : 5 - 6

CRÈME LAVANTE MAINS 300 ml, 5 litres
 m Écologique et certifié Ecolabel Européen.
 m Sans parabènes, sans colorants, sans éthers de glycol, sans phtalates et 

sans formaldéhyde et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
 m Hypoallergénique, testée sur peaux sensibles.

Spécialement étudiée pour le lavage des mains. Avec sa base lavante douce, 
elle nettoie efficacement l’épiderme et convient à tous les types de peaux, 
grâce à ses agents hydratants. Formulée aux extraits de pêche, elle se rince 
facilement et laisse une sensation de douceur sur la peau.

 ► pH neutre pour la peau : 5 - 6
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NOVAMEX 
Le Moulin St Pierre - CS 20154 

Les Taillades - 84304 Cavaillon Cedex 
Tel. : 04 90 78 70 70

Contact Commercial : 04 90 78 82 81

arbrevert.fr/vous-etes-un-professionnel


