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DESCRIPTION:

 Ingrédients Actifs

Chlorures de n-alkyl (60%C14, 30%C16, 5%C12, 5%C18) diméthylbenzylammonium 0,026%

Chlorures de n-alkyl (68%C12, 32%C14) diméthyléthlybenzylammonium 0,026% 

 Excellent pour enlever les taches tenaces, les dépôts, les érafl ures, la graisse, les marques 
provenant du caoutchouc et les impuretés laissées par le savon. Recommandé pour les 
surfaces en porcelaine, céramique, acier inoxydable, chrome, formica, fi bre de verre et autres 
matériaux. Mousse limitée … rinçage sans résidu … non fi lmogène. 

MODE D’EMPLOI :

 • Appliquer directement sur la surface ou sur un linge humide, une éponge ou une brosse.

• Frotter pour déloger la saleté.

• Rincer. Pour obtenir un lustre éclatant, polir avec un chiffon sec et doux. Frotter l’acier 
inoxydable dans le sens du grain. Si les surfaces sont très sales, enlever d’abord le plus gros.

UTILISER SEULEMENT SUR LES SURFACES QUI N’ONT PAR ÉTÉ ABIMÉES PAS DES PRODUITS 
LÉGÈREMENT ABRASIVES. PORTER TOUJOURS DES GANTS DE CAOUTCHOUC.

Recommandé comme nettoyant seulement pour les hôpitaux, maisons de soins, écoles, usines, 
motels et les établissements où il y a des endroits diffi ciles à nettoyer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avertissement : Irrite les yeux – cause des 
irritations graves aux yeux. Entreposage et élimination : Entreposer à un endroit inaccessible 
pour les enfants. Ne pas réutiliser le contenant vide. Mettre dans un sac de plastique et jeter.

PROTÉGER CONTRE LE GEL. POUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET PUBLICS 
SEULEMENT. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

 État physique : Crème
Aspect : Off pâte blanche
Odeur : Wintergreen
pH : 3.5-5.5
Gravité spécifi que : 1.3-1.34
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : 25,000 moins. (4 @ 6) cps

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 0301 

FORMATS :

 69953   12  /  1L 

DISTRIBUÉ PAR :

 Légèrement abrasif • Nettoie • Désodorise 

 Nettoyant en crème 

 Formule concentrée 

Reorder#

 R001C 


