
Au Nid Vert  - 2, rue du Bois - 02360 Dolignon–Tél : 03-23-98-56-48   Catalogue sept. 2017  Entretien Galtane page 1/2 

 

PRODUITS D’ENTRETIEN GALTANE 

 

Produits d’entretien concentrés et sans parfum 

 

En plus d’être extrêmement concentrés et hypoallergéniques, les produits d’entretien 

Galtane sont dermoprotecteurs et exempts de parfum. Envie d’une touche de fraîcheur ? 

Ajoutez-y des huiles essentielles biologiques. En outre, les produits d’entretien Galtane se composent 

exclusivement de matières premières renouvelables de qualité supérieure et biodégradables. 

 
 

 

Lessive O’lin, naturelle et hypoallergénique : 

 

O’lin convient aux personnes allergiques, aux peaux sensibles et au linge de bébé. 

Efficace dès 30°. 

O’lin se prête au lavage à la main ou en machine.  

Produit concentré, très économique. 

Composé de matières premières naturelles renouvelables et biodégradables telles que 

l’huile de coco, du savon végétal mou, de l’acide lactique … 

Utilisation : à la main ou en machine - 30 ml par machine - 15 ml pour la laine ou la soie. 

Pour éviter le durcissement et la détérioration de la fibre textile et ce en cas d’eau 

fortement calcaire, il est possible d’ajouter 5% de Détartrant Galtane 

dans la lessive O’lin. A la lessive O’lin, ajouter du détachant -

blanchissant pour éliminer les taches sur textile blanc et de couleur.  

Conditionnement : 500 ml : 16 lavages - 2 litres : 65 lavages ! 

 

 

 

Détachant - blanchissant : 

 

Augmentez l’efficacité de la lessive O’lin et blanchissez votre linge avec le Détachant-

Blanchissant. 

Efficace contre les taches de café, vin, chocolat, sang, fruits…  

Utilisation : en machine ou par trempage - Comme blanchissant (pour linge blanc): verser 3 

cuillères à soupe à la lessive O’lin – convient au linge blanc et linge coloré qui ne déteint 

pas. 

Conditionnement : 1, 2 kg  
 

 

 

Détartrant : 

 

 Désodorise, assainit et élimine en douceur les dépôts calcaires dans les cafetières, bouilloires, 

lavabos, canalisations, toilettes, carrelages, douches… Avec 50 % d’eau, vous obtiendrez un 

liquide rinçage pour lave-vaisselle. 

Composé d’acide lactique naturel 100 % biodégradable issu de betteraves. 

Utilisation : Diluer dans l'eau 1vol. pour 3vol. d’eau - action renforcée avec de l'eau chaude. 

Bien rincer. 

Conditionnement : 1l  
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PRODUITS D’ENTRETIEN GALTANE 

 

 

 

Solvant végétal :  
 

L’alternative au White Spirit !  

Il ne s’évapore pas et nettoie efficacement brosses, pinceaux, surfaces souillées par les 

huiles, le goudron, etc... Et les mains ! 

Les outils ne durcissent pas après le nettoyage. 

Composé de matières d’origine végétale issu du 

colza européen - non ogm (98,5%), alcool (1,5%). 

Sans COV. 

Conditionnement : 500 ml  

 

 

Nettoyant mousse D-Green : 

 

Eliminez les recouvrements verdâtres sans biocides, sans enzymes… 

Traitement curatif et préventif : l’effet est prolongé après l’application. D-Green 

prévient l’apparition de nouvelles biodétériorations. Une solution efficace et 

durable pour les pierres, les pavés, les façades minérales, la brique, les murs 

de jardin, les statues, les pierres tombales, les pots de fleurs en terre cuite... 

Convient également aux surfaces en bois (terrasse, mobilier, clôtures…). Sans 

danger pour la faune et la flore… ni pour la citerne d’eau de pluie.  

Utilisation : D-green est prêt à l’emploi. Application par badigeonnage à la 

brosse ou par pulvérisation avec un pulvérisateur de jardin. D-Green s’applique 

en une passe par temps sec sur support sec ou légèrement humide. Après 4 

jours, rincer à l’eau la surface traitée (sous faible pression, ne pas le faire sous 

haute pression). En cas de récidive ou d’infestation tenace, répéter l’opération. 

Pas d’application en période de gel ! 

Les outils se nettoient à l’eau. 

Rendement : 5 à 10 m²/l par couche, selon l’absorption. 

Conditionnement : 1l et 5l 

 


