Formulation non-alcaline, pour un usage quotidien
sur les sols, les murs et autres surfaces lavables.
Caractéristiques
•
•
•
•

Une étape nettoyant pH neutre formulation sèche
film-free n’a pas besoin de rinçage
nettoie se rencontrent de presque toutes les surfaces lavables
plus SKU la norme Green Seal GS-37 et la certification de
qualité de l’air intérieur GreenGuard
®

®

Avantages
• Formule peu moussant permet moins de vidange des
réservoirs de récupération
• formulations concentrées offrent des performances de
nettoyage économique pour quelques centimes par gallon
dilué (378 L)

Applications
• Pour une utilisation sur les sols, les murs, les toilettes et
autres lavable

Spécifications du produit

Conditionnement

Description
Certifications

Green Seal , GreenGuard

Couleur/Forme

Liquide Orange clair

pH

6,5–7,0 (Concentré, SC, HC)
6,9–7,3 (Dilution d’usage)

Odeur

Agrumes

Durée de
conservation

2 ans

®

®

Code produit

Description/Contenance

Dilution

903904*

4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Concentré

Seau et vadrouille :
1:64 (Salissure normale),
1:32 (Grosse salissure)
Autolaveuse :
1:128 (Salissure normale),
1:32 (Grosse salissure)
Pulvérisation et essuyage : 1:64

903906*
(GGC)

1 Envirobox
Concentré

1:32 (Grosse salissure),
1:64 (Salissure normale),
1:128 (Sols)

903909*

6 conteneurs AccuMix de 32 oz. /
946 mL - SC

Seau et vadrouille :
1:256 (Salissure légère),
1:128 (Salissure moyenne)
Autolaveuse :
1:768 (Salissure légère),
1:384 (Salissure moyenne)

93063390*
(GGC)

1 unité RTD de 5 L / 1,32 gallon
(remplissage) - SC

1:256 (Salissure normale)

904716*
(GGC)

2 bouteilles J-Fill de 84,5 oz. / 2,5 L - SC

1:375 (Salissure normale),
1:750 (Salissure légère)

95122613
(GGC)

2 bouteilles SmartDose
1,48 pinte

1:375 (Seau à vadrouille),
1:750 (Autolaveuse)

100828356

2 Smart Mix Pro

TM/MC

de 5 gallons / 18,9 L -

®

®

®

TM/MC

TM/MC

de 1,4 L /

2 oz. / 60 mL

1:64

*Répond à la norme Green Seal GS-37.
*(GGS) Greenguard certifié.

Rappel de sécurité
S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient
un mode d’emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d’obtenir
en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249. L’usage ou la dilution déplacée peut avoir pour résultat des dommages aux surfaces
et peut avoir pour résultat la santé et les dangers physiques qui ceux-là égalent du concentré.

