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Description 
Neutralisant Hivernal Non Parfumé neutralise les résidus alcalins et 
enlève efficacement les dépôts de calcium et de sel sur la majorité des 
recouvrements de planchers et de tapis. En plus de neutraliser les effets 
résiduels des décapants et des nettoyants, ce remarquable détergent 
est aussi un nettoyant efficace. Il pénètre en profondeur pour déloger 
la saleté et les résidus en les soulevant à la surface pour faciliter leur 
enlèvement et la neutralisation.

Mode d’emploi 
NOTE : Pour éviter une mousse excessive, verser d’abord l’eau, puis 
neutralisant hivernal non parfumé.

PLANCHERS : NOTE : Les planchers de marbre poli et de terrazzo 
doivent être nettoyés régulièrement avec un nettoyant au pH neutre.

Neutralisant : 
1. Diluer une partie de Neutralisant Hivernal Non Parfumé avec jusqu’à 
40 à 80 parties d’eau. 
2. Appliquer avec une autorécureuse ou une moppe et laisser agir 
jusqu’à 5 minutes. 
3. Enlever les résidus avec une autorécureuse, un aspirateur sechumide 
ou une moppe. 
4. Rincer la surface à l’eau claire et laisser sécher à fond.

Neutralisant et enlèvesel et calcium : 
1. Diluer une partie de Neutralisant Hivernal Non Parfumé avec jusqu’à 
80 parties d’eau. 
2. Appliquer avec une autorécureuse ou une moppe et laisser agir 
jusqu’à 10 minutes. 
3. Enlever les résidus avec une autorécureuse, un aspirateur sec-humide 
ou une moppe. 
4. Rincer la surface à l’eau claire et laisser sécher à fond.

TAPIS : NOTE : Faire un test de couleur au préalable.

(continué)

Propriétés physiques : 
Apparence : Liquide clair 
Couleur : Vert 
Odeur : Menthe poivrée 
Gravité spécifique : 1,005 – 1,045 
pH : 7,0 – 7,8 
Indice de réfraction (% Brix) : 2,0 – 4,0%
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Neutralisant pour solutions nettoyantes à ph élevé : 
1. Diluer une partie de NEUTRALISANT HIVERNAL NON PARFUMÉ 
avec jusqu’à 40 - 80 parties d’eau. 
2. Appliquer la solution par vaporisation et laisser agir pendant 5 
minutes. 
3. Enlever la solution neutralisée avec un aspirateur sec-humide ou un 
extracteur pour tapis. 
4. Rincer avec de l’eau claire et l’extracteur.

Pour enlever le calcium et le sel : 
1. Diluer une partie de Neutralisant Hivernal Non Parfumé avec jusqu’à 
40 parties d’eau. 
2. Enlever le surplus de dépôts avec une spatule rigide ou un grattoir. 
3. À l’aide d’un vaporisateur, appliquer la solution de Neutralisant 
Hivernal Non Parfumé (saturer les dépôts). Laisser agir de 5 à 10 
minutes.  
4. Absorber avec une serviette éponge ou un extracteur.  
5. Rincer avec de l’eau claire et l’extracteur.  
6. Pour les dépôts difficiles à enlever, répéter les étapes 2, 3, 4 et 5.

Recyclage : 
L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous 
été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations 
fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d’élimination 
des déchets. Les composants organiques de ce produit sont facilement 
biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.

Précautions pour établissements alimentaires : 
L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments 
doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec 
ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. 
Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des 
aliments.

Propriétés physiques : 
Apparence : Liquide clair 
Couleur : Incolore 
Odeur : Inodore 
Gravité spécifique : 1,080 – 1,090 
pH : 3,5 – 4,5 
Indice de réfraction (% Brix) : 16,0 – 17,0%
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