
Hot SpringsTM/MC  

Nettoyant  
d’usage général

Produit nettoyant d’usage général et de décapage 
avant un nouveau revêtement, applicable par 
pulvérisation puis essuyage, avec un seau et une 
vadrouille, ou dans une machine autolaveuse.

Caractéristiques
• Nettoyant à usage général de récurage et avant le recirage
• Sa formule puissante nettoie sans agents caustiques, sans 

solvants et sans phosphates
• Jaune avec un parfum d’agrumes

Avantages
• Excellent pour le récurage des planchers avant d’appliquer la 

cire de finition
• Idéal pour le nettoyage quotidien de dalles sans finition dans 

les zones très sales
• Utile pour le récurage des planchers avant d’appliquer la  

cire de finition

Applications
• Idéal pour des utilisations de type vaporiser et essuyer, avec 

vadrouille et seau ou récureuse automatique
• Pour un usage au quotidien
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Hot SpringsTM/MC

Nettoyant d’usage général 

Spécifications du produit

Description
SKU 94039110 4x1 Gallon 
Contenants

Certification Aucun

Couleur/Forme Liquide jaune transparent

pH 12,5 (Concentré) 
11,8 @ 1:16 (Dilution d’usage)

Odeur Agrumes

Durée de conservation 2 ans

Spécifications du produit

Description
SKU 93318102  2x1.5 
Gallon Command Center

Certification Aucun

Couleur/Forme Liquide jaune transparent

pH 11,5 (Concentré) 
10,5 (Dilution d’usage 1:64)

Odeur Agrumes

Durée de conservation 2 ans

Mode d’emploi

Nettoyage général
• Utiliser le produit avec une autolaveuse, un nettoyeur haute 

pression, une vadrouille, une brosse, une éponge ou une bouteille de 
pulvérisation, pour nettoyer les murs, les armoires, les cloisons, les 
accessoires et les équipements.

• Pour décaper le sol avant un nouveau revêtement, utiliser une 
solution à 1:16 avec un tampon bleu. Diluer à l’eau chaude ou froide.

• Pour du nettoyage industriel général, pulvériser et essuyer, ou 
utiliser une vadrouille, un chiffon, une éponge, un tampon à main ou 
un nettoyeur haute pression.

• En préparation d’un nouveau revêtement, décaper le sol avec 
une autolaveuse ou une machine rotative, en utilisant un tampon 
de récurage. Bien rincer et laisser complètement sécher avant 
d’appliquer une nouvelle finition.

Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

94039110 4 x 1 gal / 3,78 l contenants 1:16, 1:128

93318102  2 x 1,5 gal / 5,68 l Command CenterTM/MC 1:64, 1:128

• Pour du nettoyage léger, diluer 1 oz de produit dans 1 gallon d’eau 
(30 mL/3,78 L), soit au taux de 1:128.

• Pour du nettoyage moyen, diluer 2 oz de produit dans 1 gallon d’eau 
(59 mL/3,78 L), soit au taux de 1:64.

• Pour du nettoyage lourd, diluer 4 oz de produit dans 1 gallon d’eau 
(118 mL/3,78 L), soit au taux de 1:32.

• Pour du très gros nettoyage, diluer 8 oz de produit dans 1 gallon 
d’eau (236 mL/3,78 L), soit au taux de 1:16.

• Remarque : Pour le nettoyage des sols, mettre en place des 
signalisations de sol mouillé autour de la zone à traiter. Faire 
attention car les surfaces mouillées sont glissantes.

Rappel des consignes de sécurité

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.sealedair.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.


