Crew®
Nettoyant multi-usage pour toilettes
Formule non acide pour gros travaux, qui nettoie en profondeur la saleté et
l’écume de savon des surfaces de toilettes et douches.
Caractéristiques et Avantages
• La formule est douce et non corrosive, et élimine les résidus de savon ainsi que
d’autres saletés tenaces des toilettes.
• Couleur verte avec un parfum frais et agréable
• La formule non acide n’endommage pas le métal et convient à la plupart des
surfaces lavables des toilettes
Applications
• Vaporiser le nettoyant directement sur la surface à nettoyer, essuyer avec un
chiffon et rincer à l’eau
• Excellent nettoyant pour la douche
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Mode d’emploi
• Verser de la solution d’usage du produit depuis un distributeur J-Fill® dans un conteneur ou une bouteille.
• Appliquer cette solution avec un chiffon imbibé, ou directement sur la surface à nettoyer.
• Décoller la saleté par une action de frottement et passer sur toute la surface.
• Rincer à l’eau et polir avec un chiffon doux sec.
• Ne pas utiliser sur du bois naturel.
• Certaines surfaces peuvent ne pas convenir à des nettoyants de force professionnelle.
• Tester sur une zone peu visible.
• Ne pas entreposer dans des zones de traitement alimentaire.

Données techniques

Crew®

Certifications

Aucun

Couleur

Liquide vert transparent

pH

11,4 (Concentré)
11,1 (Dilution d’usage 1:16)

Parfum

Agrumes

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Crew

®

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

1:16

100965931

Crew

®

12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL

N/A

D903959

®

Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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