V03366
NEUTRALISANT HIVERNAL
NON PARFUMÉ
Description
Ce nettoyant et neutralisant sans odeur à base d’acide citrique
enlève les saletés et les pellicules associées aux conditions d’hiver.
Il enlève efficacement les résidus des fondants, le sel gemme et
les résidus de l’eau dure et peut être utilisé comme nettoyant
quotidien sur les planchers et sur d’autres surfaces qui ne sont
pas endommagées par l’eau.
Mode d’emploi
Ne pas mélanger avec des produits qui contiennent du chlore
ou de la javel. Mélanger seulement avec de l’eau. La quantité de
produit utilisée devrait être limitée à la quantité recommandée
pour atteindre l’effet désiré. Diluer 7,8 mL/L (1:128) d’eau pour les
applications avec un seau ou une auto-récureuse. Diluer 25 mL/L
(1:40) d’eau pour les applications sur les tapis d’entrée. Pour les
applications sur les tapis d’entrée, tremper le tapis pendant au
moins 10 minutes, en laissant le produit pénétrer les saletés. Utiliser
un aspirateur au mouillé ou un extracteur pour récupérer les résidus
et bien rincer. Ne pas contaminer les aliments, la nourriture animale
ni l’eau potable pendant l’utilisation ou l’entreposage de ce produit.
Toujours rincer avec de l’eau potable. 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
Enlève les saletés et les pellicules
associées aux conditions hivernales
Caractéristiques/Avantages
Enlève les films de savon et les dépôts
minéraux sur tous les revêtements
et accessoires
N’endommage pas les surfaces finies ou
non finies
Neutralise les résidus alcalins après
le décapage des planchers
Efficace contre les taches de tanin
Ne contient pas d’acides forts, d’alcalis
ni de solvants contrairement aux
produits concurrents
Atténue les problèmes de responsabilité
et de sécurité
Spécifications
Couleur : incolore
Parfum : caractéristique
pH : 2
pH dilué : 3-3,5
Dilution : 1:40, 1:128
Densité : 1,03-1,05
Emballage
V03366 : 4/4 L
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS : UL.COM/EL
UL 2777
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Pour chaque application. Chaque fois.
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