V03327
NETTOYANT À PLANCHER MULTI-USAGE

Description
Nettoyez la plupart des surfaces lavables avec cette formule
avancée sans odeur. Ce nettoyant dégraissant ultra puissant a été
spécialement formulé pour dissoudre rapidement l’huile, la graisse,
la suie, la cire, les saletés tenaces, les encres et les colorants.
Formulé sans phosphates, ce détergent n’endommagera pas
la plupart des surfaces endommagées par l’eau. Idéal pour les
applications avec une vadrouille et un seau, un vaporisateur,
ou une éponge.
Mode d’emploi
Diluer 7,8 mL/L (1:128), 12,5 mL/L (1:80), ou 15,5 mL/L (1:64) d’eau,
selon le niveau de saleté. Appliquer le produit sur la saleté et à
la surface. Frotter avec un torchon, une éponge ou une brosse et
rincer avec de l’eau potable au besoin. Voir la FDS du produit.
Premiers soins
Attention! Liquide combustible. Provoque une sévère irritation des
yeux. Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire
ou faciale. Porter des vêtements de protection. Tenir à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Tenir hors de
la portée des enfants.

Application
Recommandé pour le nettoyage des
planchers et de toutes les surfaces
lavables à l’eau
Caractéristiques/Avantages
Sans parfum
Sans phosphates
Biodégradable
Impact environnemental réduit
Spécifications
Couleur : orange/rouge
Parfum : caractéristique
pH : 11
pH dilué : 10,5-11
Dilution : 1:64, 1:80, 1:128
Densité : 1,045-1,048
Emballage
V03327 : 4/4 L
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS : UL.COM/EL
UL 2759

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.
Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin.
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Pour chaque application. Chaque fois.
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