
Décapant à plancher pour travaux lourds
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Nettoyant à plancher pour travaux lourds ProminenceTM/MC Nettoyant très efficace 
conçu pour éliminer les salissures et les huiles sans ternir ou modifier l'aspect du 
plancher.

Caractéristiques et avantages
• Fomule super concentrée offrant un nettoyage puissant pour quelques cents par 

jour
• Émulsifie rapidement la saleté pour éliminer rapidement la saleté et sèche sans 

rayures sans aucun rinçage
• Fait partie d'un soin de plancher complet offrant un nettoyage, entretien, 

polissage et finition pour planchers
• pH neutre lorsque dilué
• La formule satisfait la certification GREENGUARD GOLD et la norme Green Seal® 

GS-37 pour les nettoyants industriels et institutionnels

Applications
• Utiliser quotidiennement comme nettoyant pour plancher sur la majorité des 

types de plancher
• Peut aussi être utilisé comme nettoyant haute performance d'utilisation générale



Décapant à plancher pour travaux lourds

Instructions d'utilisation
• Placer des panneaux bilingues de sécurité pour signaler la préu humides autour de l'espace à nettoyer.
• Ce produit est livré avec plusieurs emballages ou systèmes de contrôle de la dilution, veuillez lire les directives d'utilisation sur chaque emballage.
Remarque : les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements 
et les matières étrangères.
Pour le nettoyage léger : 
• Remplir l'autolaveuse ou le seau à vadrouille de produit dilué en proportion de 1:1024 dans de l'eau froide pour toutes les applications.
• Frotter à l'aide des tampons rouges. Ramasser la saleté et l'excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée. 
Nettoyage quotidien :
• Remplir l'autolaveuse ou le seau à vadrouille de produit dilué en proportion de 1:512 dans de l'eau froide pour toutes les applications. 
• Scrub, avec TASKI® IntelliPad. Ramasser la saleté et l'excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée.
Nettoyage en profondeur :
• Remplir l'autolaveuse ou le seau à vadrouille de produit dilué en proportion de 1:256 dans de l'eau froide pour toutes les applications.
• Frotter avec les tampons verts ou bleus. Ramasser la saleté et l'excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée.
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Données techniques Nettoyant à plancher pour travaux lourds ProminenceTM/MC Décapant 
à plancher pour travaux lourds

Certifications Green Seal®, GREENGUARD

Couleur/forme Liquide jaune clair

pH
8,4 (Concentré)
7,5 (Utiliser dilution 1:128)

Odeur Agrumes

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

Contenant AccuMix® de 6 x 32 oz. / 946 mL 
                

1:256, 1:512, 1:1024 94996440*

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

Unités RYD® de 1 x 5 L / 1,32 gal.  
                

1:256, 1:512 94996458*

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

Bouteilles J-Fill® de 2 x 2,5 L / 84,5 onces 
                

1:256, 1:512 94996466*

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

Sac de suspension 1 x 9,5 L / 2,5 gal. 1:256, 1:1024 95041178

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

Cartouches Snap N' DoseTM/MC Pro  
de 28 x 20 mL / 0,68 onces                            

1:64 100828351

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC                

RTD de 2 x 50,7 onces / 1,5 L 1:256, 1:512 101100677*

Nettoyant à plancher pour travaux 
lourds ProminenceTM/MC     

Bouteilles vides de 12 x 32 onces / 946 mL D1222796

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

ProminenceTM/MC

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® est une marque de certification enregistrée de Air Quality Sciences, Inc.

*Satisfait à la norme Green Seal GS-37.

Green Seal® est une marque de certification enregistrée appartenant à Green Seal, Inc.


