Shine-Up

TM/MC

Poli à muebles au citron
Nettoie et polie les meubles et les revêtements de sol en bois dur et autres types
de revêtements commerciaux pour un fini brillant.
Caractéristiques et Avantages
• Mélange riche d’agents polissants pour un fini lustré qui protège contre l’usure
habituelle tout en laissant un parfum frais citronné
• Enlève les marques de doigt, les taches et les autres marques huileuses sans
laisser de résidues ou d’accumulations
• Formule pratique prête à utiliser sur les surfaces spéciales comme les meubles
et le bois dur
• Offert en aérosol, en flacon pulvérisateur et grand contenant pour satisfaire
vos besoins en matière de nettoyage
Applications
• Pour nettoyer et polir le mobilier en bois, pour les finitions claires et foncées
• S’utilise sur d’autres surfaces comme les carreaux en céramique et en
plastique, le chrome, l’acier inoxydable, la porcelaine, le laiton, le vinyle, l’émail,
le marbre, la pierre, l’acrylique et la fibre de verre
• Procédure d’application simple, facile à utiliser

Shine-UpTM/MC
Poli à muebles au citron

Mode d’emploi
Secouez avant utilisation. Retirez le couvercle et tenez le conteneur à 6 - 8 pouces (15 - 20 cm) de la surface à nettoyer. Appuyez sur le bouton,
pulvérisez délicatement et essuyez immédiatement avec un chiffon sec et propre. NE laissez PAS le produit sécher avant d’essuyer. S’utilise
partout, pour un éclat longue durée.
POUR POLIR les barreaux de chaise, les pieds de tables ou autres petites surfaces, pulvérisez directement sur un chiffon et frottez la surface.
Appliquez la même procédure pour ÉLIMINER LES TACHES, LES TRACES ET LES EMPREINTES.

Produit

Données techniques

Aérosol

Prêt à l’emploi

Couleur

Aérosol blanc opaque

Liquide blanc laiteux

pH

10,4

7,1

Parfum

Citron

Citron

Durée de conservation

1 an

1 ans

Contenance

Dilution

Code produit

12 x 32 oz. / 946 ml flacons pulvérisateurs

Prêt à l’emploi

14995480

Shine-Up

12 x 19 oz. / 539 g aérosol

Prêt à l’emploi

95765571

Shine-UpTM/MC

4 x 1 gal / 3.78 L contenants

Prêt à l’emploi

4995498

Shine-Up

TM/MC
TM/MC

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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