
Crème nettoyante multi-surfaces

R7

Formule acide légèrement abrasive pour les taches difficiles trouvées 
généralement sur les surfaces dans les toilettes.

Caractéristiques et avantages
• Auto-adhérence sur les surfaces verticales  
• Le produit adhère là où vous le mettez pour augmenter le temps d’action et 

donc l’efficacité réelle du curage 
• En lavage, Il procure une mousse contrôlée et un rinçage facile pour une 

surface propre et brillante

Applications
• Application prête à l’emploi, flacon pressable. 
• Préconisé pour les taches difficiles à nettoyer, y compris les accumulations de 

saleté, les traces, la graisse, les marquages à la molette, ainsi que les résidus de 
mousse de savon 

• Utiliser sur la porcelaine, la céramique, acier inoxydable, le chrome, le Formica 
(marque déposée), la fibre de verre, ainsi que sur d’autres surfaces lavables non 
endommagées par une abrasion moyenne

Emerel®



Crème nettoyante multi-surfaces

Mode d’emploi 
•  Presser du produit directement sur la surface, ou en imprégnant chiffon, éponge ou brosse.
• Détacher la salissure en frottant, puis rincer.
• Pour obtenir un bel éclat, polir à sec avec un chiffon doux.
• Sur de l’acier inox, frotter dans le sens du grain.
• Sur des zones très sales, enlever le plus gros avant le traitement.
• Porter toujours une tenue de protection individuelle appropriée.

Conseils d’utilisation
• Porter toujours une tenue de protection individuelle appropriée.
•  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.
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Données techniques Emerel®

Couleur Crème blanc

pH 2,0

Parfum Fraîche

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Emerel® 12 x 32 oz/946 ml bouteilles compressibles Prêt à l’emploi 94995295

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.
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