
MOP & GLO® Triple Action™ 

Nettoyant lustrant de sol
 
Le nettoyant pour brillance à plancher en trois actions: nettoie, fait briller et 
protège. Notre formule procure un éclat durable!

Caractéristiques et Avantages
• Sécuritaire pour employer sur le carrelage, la céramique, le vinyle, le marbre, le 

linoléum, le bois dur, le stratifié et les planchers sans cire 
• La formule Shine Lock nettoie, fait briller et protège 
• Aide à prévenir les égratignures quotidiennes 
• Parfum de citron frais



Nettoyant lustrant de sol

Instructions d’utilisation 
• Ne pas secouer la bouteille. Avant d’appliquer Mop & Glo®, balayer ou aspirer le sol. 
• Appliquer une petite quantité de Mop & Glo® directement sur le sol. 
• Utiliser immédiatement une vadrouille humide, une éponge ou un chiffon pour répartir le produit uniformément sur une surface 

de 3 pi x 4 pi du sol. 
• Rincer la vadrouille pour enlever la saleté, passer à la zone suivante du sol et répéter le processus. Votre sol va sécher 

normalement pour un bel éclat longue durée en 10-20 minutes. 
• Une fois le sol sec, appliquer des couches supplémentaires si vous souhaitez obtenir une brillance supérieure.
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Produit Contenance Dilution Code produit

MOP & GLO® Nettoyant lustrant  
de sol Triple Action™

6 x 950 mL bouteilles compressibles Prêt à l’emploi CB752482

MOP & GLO® Triple Action™

Données techniques MOP & GLO® Nettoyant lustrant de sol Triple Action™

Couleur Bronze, liquide

pH 8 à 9

Parfum Agrumes

Durée de conservation 3 ans

MOP & GLO® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

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. 


