
Nettoyant puissant
Nettoyant à pulvériser et à essuyer qui enlève la saleté, les souillures, les huiles et 
les taches les plus tenaces sur une grande variété de surfaces.

Caractéristiques et Avantages
• Formule ultrarésistante qui enlève les traces de graisse, d’huile, de pneus, 

d’encre, de graffiti et de talons les plus tenaces sans laisser de résidus ou de 
traces 

• Parfaitement disponible en prêt à l’emploi
• Performances de pointe, solvant nettoyant de surface à base de 
• De couleur rouge avec un parfum de pin frais 
• Commodité d’emploi petite, la portabilité, moins inflammable que les aérosols

Applications
• Vaporisez et essuyez nettoyant pour les surfaces dures
• Utilisez pour enlever marqueur et peindre
• Nettoyant / dégraissant pour les cuisines NSF C-1

Spitfire® RTU & SC 21



Produit Contenance Dilution Code produit

Spitfire® RTU & SC 12 x 32 oz. / 946 mL flacons pulvérisateurs (avec 2 pulverisateurs) - SC Prêt à l’emploi 95891789

Spitfire® RTU & SC 2 x 84,5 oz. / 2,5 L J-Fill® - SC 1:16 95892221

Spitfire® RTU & SC 2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD® - SC 1:16 95891201

Spitfire® RTU & SC 1 x 1,32 gal. / 5 L RTD® - SC 1:16 95892546

Spitfire® RTU & SC 12 x 32 oz. / 946 mL flacons pulvérisateurs (avec 2 pulverisateurs) D903919

Spitfire® RTU & SC 4 x 1 gal. / 3,78 L Conteneurs Prêt à l’emploi 100870948

Spitfire® RTU & SC 2 x 1,5 gal. /5,68 L Command CenterTM/MC 1:16 100969925
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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.

Mode d’emploi 
• Pulvériser sur les surfaces dures à nettoyer.
• Laisser le nettoyant puissant pénétrer et détacher les saletés.
• Essuyer avec un chiffon propre.
• Un rinçage à l’eau n’est pas nécessaire après le nettoyage.
• Ne pas utiliser sur du verre, de l’aluminium ou de la peinture à base aqueuse.
• Convient à une utilisation dans des zones ou des aliments ou leur emballages ne viennent pas en contact avec du produit 

pulvérisé ou une surface traitée, pendant ou après l’utilisation de ce produit nettoyant.

Spitfire® RTU & SC

Données techniques Spitfire® RTU Spitfire® SC

Certifications NSF, Cacher NSF, Cacher

Couleur Liquide rouge transparent Liquide rouge

pH 12,3 13,6 (Concentré)
12,22 (Dilution d’usage 1:16)

Parfum Pin frais Pin frais

Durée de conservation 2 ans 2 ans


