
Puricateur d’air
RoomCareTM/MC R5 Plus est un assainisseur d’air concentré non-aérosol doté de 
la technologie ActScentTM/MC pour neutraliser les mauvaises odeurs. Il fait partie 
du système Diversey RoomCareTM/MC qui comprend des produits chimiques, des 
outils et des techniques destinés à l’entretien des chambres d’hôte et offerts à 
l’échelle mondiale.
Il a été conçu pour être utilisé avec le système de dilution J-Fill® et il comprend 
un code-couleur pour prévenir les erreurs d’utilisation.

Caractéristiques et Avantages
• Désodorisant concentré efficace contre les odeurs tenaces des animaux de 

compagnie, du tabac, des moisissures, du mildiou et des aliments 
• La formule à action rapide modifie les composés malodorants en favorisant 

leur évaporation, et laisse un parfum frais
• Rafraîchit les zones fumeurs en éliminant toute trace d’odeur grâce à 

ActScent™ 

Applications
• Le produit peut être appliqué facilement au cours des heures d’entretien  

normales sans perturbation majeure dans la routine quotidienne
• Appliquer en vaporisant le produit directement sur la surface ou en 

vaporisant un chiffon
• S’utilise sur les tapis, les surfaces dures et comme vaporisateur d’atmosphère
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Puricateur d’air

Introduction à RoomCareTM/MC

Une formule supérieure qui est adaptée pour répondre efficacement à toutes les exigences de nettoyage du service d’entretien ménager. Avec 
des noms de produit faciles à reconnaître, un code-couleur utilisé sur tout le système et un ensemble d’outils, de machines et d’accessoires 
spéciaux, RoomCareTM/MC est l’option idéale. 
La gamme de produits RoomCareTM/MC est la solution de choix lorsqu’il s’agit de combiner performance, sécurité de l’utilisateur et responsabilité 
environnementale.
L’assainisseur d’air R5 Plus e se sert d’une formule brevetée qui élimine les mauvaises odeurs en modifiant les composants de la mauvaise 
odeur et en les faisant évaporer. Il élimine les mauvaises odeurs causées par le tabac, la nourriture, l’urine et les odeurs corporelles. 

Mode d’emploi 
• Remplissez un flacon pulvérisateur avec le système de distribution J-Fill® QuattroSelect®. Le système distribuera automatiquement le rapport 

de dilution requis.
•  Vaporisez vers le haut au centre de la chambre; répétez au besoin selon la taille de la chambre.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Room CareTM/MC R5 Plus 2 x bouteilles J-Fill® de 84,5 oz/2,5 L - (HC) fraîcheur 1:90 95722256

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.

Données techniques Room CareTM/MC R5 Plus

Couleur Liquide clair jaune pâle

pH
5,8 (Concentré)

7,2 (Utilisez le rapport de dilution 1:90)

Parfum Fraîcheur

Durée de conservation 2 ans
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