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Nettoyant d’entretien désodorisant

Description
Nettoyant d’entretien désodorisant concentré. Nettoie et désodorise durablement 
toutes les surfaces lavables dans les corridors, vestiaires, salles de bain, douches 
et toilettes.
Elimine simultanément les odeurs désagréables et laisse un parfum frais et 
durable.

Propriétés
•	 Grande proportion de parfum, génère une senteur durable
•	 pH neutre

Avantages
•	 Produit universel pour nettoyer toutes les surfaces résistantes à l’eau (meubles 

et objets en plastique, cadres et rebords de fenêtres, céramique, porcelaine, 
émail, etc.)

•	 Egalement adapté pour le lavage manuel de la vaisselle

Consignes d’application

Dosage :
Méthode du seau : 2 dl pour 10 l d’eau (env. 2 %), augmenter le dosage en 
conséquence en cas d’encrassement important.
Nettoyage par vaporisation : verser 40 ml dans un vaporisateur de 500 ml 
et compléter avec de l’eau (env. 8%).

Application :
Méthode du seau : Laver et essuyer les surfaces résistantes à l’eau avec un chif-
fon/une éponge. En cas de saleté incrustée, utiliser une éponge à récurer. Laver 
les surfaces à l’aide d’un balai à franges ou d’un appareil de nettoyage à eau, 
laisser agir si nécessaire, ensuite récupérer l’eau sale.

Méthode par vaporisation : Vaporiser la solution de nettoyage sur un chiffon/une
éponge et essuyer la surface. Vaporiser directement sur les taches et la saleté
incrustée et essuyer, recommencer le cas échéant.

Consigne importante
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à l’eau. En cas de doute, vérifier la 
compatibilité des matériaux sur une zone peu visible.
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Caractéristiques techniques
Aspect :     liquide, transparent de couleur jaune clair
Poids spécifique (g/ml; 20 °C) : 0.99
pH du concentré :   7.0 – 7.5
pH de la solution :  5.9 – 7.0
Les données indiquées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être
considérées comme des spécifications du produit.

Sécurité du produit et consignes de stockage
Les informations sur les risques et les conseils liés à la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité.
Stockage uniquement dans le récipient original fermé. Protéger du gel et de la chaleur.
Pour une utilisation professionnelle uniquement.

Informations écologiques
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont complètement biodégradables conformément au Règlement sur les dértergents 
648/2004/CE

Consignes importantes
Diversey accepte la responsabilité quant à la qualité parfaite de ses produits. Les recommandations d’utilisation reposent sur 
des tests et expériences pratiques ; Diversey ne peut toutefois endosser aucune responsabilité en cas d’utilisation inappropriée 
et pour les conséquences qui en découlent.
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