
Nettoyant pour planchers

UHSTM/MC SC 4

Le nettoyant pour planchers UHSTM/MC SC est un nettoyant à très haute 
performance spécialement conçu pour nettoyer les planchers avec un fini à 
grande vitesse.

Caractéristiques et avantages
• Une formule économique et super concentrée qui offre une performance de 

nettoyage puissante pour quelques cents par jour.
• Solution sans rinçage avec film de protection de séchage pour planchers
• Prolonge les cycles d'effeuillage, économisant temps et main d'oeuvre
• Parfait pour utiliser dans une rautolaveuse, la formule à faible mousse 

nécessite moins de vidange de cuve, permettant d'utiliser la machine plus 
longtemps sur le plancher

Applications
• Un nettoyant à haute performance spécialement conçu pour nettoyer les 

planchers avec polis à haute vitesse
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Directives d'utilisation
• Placer des panneaux de plancher mouillé autour de la zone à nettoyer. Les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés 

avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et les matières étrangères.
• Diluer à l'eau froide pour éviter d’endommager la finition du plancher. Ce produit doit être utilisé uniquement sur des finis à haute vitesse et 

restaurateurs.
Nettoyage de la machine
• Passer la vadrouille sur les contours, les bords et les petites taches pour essuyer toute solution nettoyante laissée par la machine
Nettoyage de la vadrouille et du seau
• Appliquer le produit sur le plancher à nettoyer. Recueillir l'excès de la solution nettoyante à l'aide d'une vadrouille de nettoyage bien essorée
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Données techniques Nettoyant pour planchers UHSTM/MC SC

Couleur/forme Vert transparent, liquide

pH 11,1

Odeur Ammoniaque

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Nettoyant pour planchers UHSTM/MC SC Cartouches J-Fill® 1 x 84,5 oz. / 2,5 L - SC 1:256, 1:512 94529497

Nettoyant pour planchers UHSTM/MC SC
Contenants AccuMix® 6 x 32 oz. / 946 mL SC 1:1024 (autolaveuse)

1:512 (vadrouille et seau)
94529489

Nettoyant pour planchers UHSTM/MC SC Unités RTD® 1 x 1,32 gal. / 5 L SC 1:256 94529500

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.
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