Glance® NA
Nettoyant à vitres et surfaces diverses non ammoniacié
Nettoyant pour vitres non-ammoniaqué ne laissant pas de traînées, conforme aux
normes Green Seal™ et GREENGUARD.
Caractéristiques et Avantages
• La performance robuste de Glance NA laisse un éclat lumineux sur la majorité
des surfaces lavables
• Laisse le chrome, l’acier inoxydable, les luminaires de salle de bain et les dessus
de comptoirs en laminé sans rayure grâce à une formule puissante
• Facile à nettoyer et sèche rapidement sur tous les miroirs et les surfaces de
verre
• L’utilisation polyvalente offre un nettoyage économique dans les cuisines,
salles de bain et encore plus
• Formule sans ammoniac sans parfum dur ajouté est certifié Green Seal™ et
approuvé GREENGUARD
Applications
• Pour le nettoyage du verre et des miroirs
• Utilisez-le sur la plupart des surfaces lavables, y compris le chrome, l’acier
inoxydable, les accessoires de salle de bain et les comptoirs en stratifié

This product meets Green Seal™
Standard GS-37 based on effective
performance, concentrated volume,
minimized/recycled packaging
and protective limits on: VOCs and
human & environmental toxicity.
GreenSeal.org.
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Mode d’emploi
• Distribuer du produit dans une bouteille de pulvérisation ou un seau en utilisant de l’eau froide.
• Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
• Essuyer avec un chiff on propre ou une serviette pour sécher.
Pour une utilisation avec le système RTD® :
• Verser le produit dans le pulvérisateur à gâchette. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
• Essuyer à l’aide d’un chiffon ou d’une serviette propre. Diluer à l’eau froide.
• Pour éviter tout risque de contamination alimentaire après le nettoyage, désinfecter et rincer, avec de l’eau potable, toutes les surfaces en
contact avec les aliments, avant réutilisation.
Pour une utilisation avec le Snap N’ DoseTM/MC Pro :
• Remplissez d’eau potable un vaporisateur correctement étiqueté 946ml/1 Qt. U.S. (32 fl. Oz.).
• Bien immobiliser le contenant avec votre main et utiliser la seconde pour percer le sceau du bec-pointe. Ne pas appliquer une pression
excessive sur le contenant lors de l’ouverture. Pour éviter un déversement, gardez le bec en position verticale lors de l’ouverture de sorte à
ne pas renverser le contenu.
• Ajouter le ratio de concentré prescrit en insérant soigneusement le bec–embout ouvert dans le col du pulvérisateur, appliquer une légère
pression à la base pour assurer l’évacuation complète du produit concentré.
• Allouez quelques secondes pour assurer l’évacuation complète du produit concentré dans la bouteille ... environ 4 à 6 secondes.
• Sécurisez fermement la tête de pulvérisation à la bouteille, brassez légèrement et vous êtes maintenant prêt à nettoyer.

Données techniques

Crew®

Certifications

Green SealTM/MC, ECOLOGO, Cacher, NSF and GREENGUARD®

Couleur

Liquide bleu

pH

7,0 (Concentré)
7,0 (Dilution d’usage 1:40)

Parfum

Faible

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Glance® NA

2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD®

1:40

93361936*

Glance NA

2 x J-Fill de 84,5 oz. / 2,5L

1:40

93172641*

Glance® NA

2 x 47,3 oz. / 1,4 L SmartDoseTM/MC

1:40 (Bouteille),
1:50 (Seau à vadrouille)

95019510*

Glance® NA

2 x 1,5 gal. / 5,68 L Command CenterTM/MC

1:40

95271310*

Glance NA

12 x bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL

Glance NA

28 x 20mL Snap N’ Dose

®

®
®

®

TM/MC

Pro

D95224978
1:40

100828349

*Répond à la norme Green Seal GS-37.
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.
www.diversey.com
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