V03328
NETTOYANT NEUTRE POUR PLANCHERS,
USAGE QUOTIDIEN
Description
Nettoie les planchers résilients et non résilients et toutes les
surfaces lavables. Recommandé pour obtenir un fini très brillant.
Lorsqu’il est utilisé tel qu’indiqué, ce produit s’émulsionne et
déloge la saleté des surfaces de plancher polies sans attaquer
la brillance. Super concentré, ce produit offre un coût d’utilisation
par litre très bas.
Mode d’emploi
Ce produit est destiné au nettoyage des planchers finis à la
vadrouille ou avec une auto-récureuse des planchers finis. Diluer
3,9 mL/L (1:256) ou 24 mL/L (1:42) d’eau, selon le niveau de saleté.
Afficher des panneaux indiquant que le plancher est mouillé.
Appliquer la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille
ou une auto-récureuse. Voir la FDS du produit.
Premiers soins
Attention! Provoque une sévère irritation des yeux. Porter une
protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement
après manipulation. Tenir hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : consulter
un médecin.

Application
Recommandé pour le nettoyage des
planchers finis à la vadrouille ou avec
une auto-récureuse Peut également être
utilisé comme nettoyant à vaporiser et à
essuyer sur les accessoires, les bureaux,
le plastique, l’acier inoxydable et les
surfaces peintes
Caractéristiques/Avantages
Biodégradable
Sans phosphates, nonyphénol éthoxylé
(NPE) ni butyle
Se rince facilement
Se dilue très bien
Spécifications
Couleur : orange/rouge
Parfum : caractéristique
pH : 9
pH dilué : 9,5-10; 8,5-9
Dilution : 1:42, 1:256
Densité : 1,0-1,05
Emballage
V03328 : 4/4 L
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS : UL.COM/EL
UL 2759
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