V05166
NETTOYANT À PLANCHER À USAGES
MULTIPLES
Description
Nettoyant à plancher à usages multiples est une formule optimisée
d’agents tensioactifs à mousse contrôlée et de séquestrants au doux
parfum d’agrumes, conçue spécifiquement pour le nettoyage des
planchers. Ce nettoyant peu moussant laisse les sols éclatants de
propreté.
Mode d’emploi
Nettoyer les planchers :
1. Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécureuse pour
nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2. Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec une vadrouille
humide ou avec une autorécureuse.

Propriétés physiques :
Apparence : Liquide opaque
Couleur : Blanc
Odeur : Acrylique
Gravité spécifique : 1,005 – 1,045
pH : 7,0 – 9,5
Indice de réfraction (% Brix) : 22,0 – 24,0%
Pouvoir couvrant : 200 mètres carrés/4
litres

Taux de dilution
(1 partie de produit : x parties d’eau
OU quantité de produit / quantité totale de solution)
Saletés légères ou autorécureuse (1:80)
12 ml / 946 ml
49 ml / 4 L
0.4 oz / 32 oz
1.6 oz / 1 US gal

Saletés moyennes (1:40)
23 ml / 946 ml
98 ml / 4 L
0.8 oz / 32 oz
3.3 oz / 1 US gal

Saletés tenaces (1:20)
45 ml / 946 ml
191 ml / 4 L
1.5 oz / 32 oz
6.1 oz / 1 US gal
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V05166
NETTOYANT À PLANCHER À USAGES
MULTIPLES
Précautions pour établissements alimentaires :
Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination
des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de
transformation ou d’entreposage des aliments.
Recyclage :
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton
d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

Propriétés physiques:
Apparence : Liquide clair
Couleur : Orange
Odeur : Orange
Gravité spécifique : 1,000 – 1,010
pH : 10,0 – 11,0
Indice de réfraction (% Brix) : 2,0 – 5,0%
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