
Nettoyant pour douches, baignoires et carreaux
Produit nettoyant acide qui élimine l’écume de savon la plus tenace, les huiles 
corporelles et les dépôts dus à l’eau dure, des surfaces de salles d’eau.

Caractéristiques et Avantages
• La formule concentrée élimine les résidus de savon, les dépôts d’eau dure, la 

rouille, les huiles corporelles, la graisse et la saleté 
• Fait briller l’acier inoxydable et les tuiles de céramique 
• La formule acide permet d’économiser plus d’argent que les produits  

prêts à utiliser 
• Offre un parfum frais agréable, sans aucune odeur de parfum fort 
• Moins de frottage est nécessaire pour éliminer les résidus que les autres 

nettoyants non acides

Applications
• Nettoyant sanitaire multiusage
• Peut être utilisé sur les sols

Crew® 9



Nettoyant pour douches, baignoires et carreaux

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS034F (18/066)

Données techniques Crew®

Certifications Aucun

Couleur Liquide rouge fluorescent transparent

pH
0,54 (Concentré)

1,0 (Dilution d’usage 1:10)

Parfum Fraîche 

Durée de conservation 2 ans

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.

Crew®

Mode d’emploi 
Pour les applications générales :
• Utiliser avec un distributeur Diversey® adapté, avec un pulvérisateur 

correctement étiqueté ou un seau.
• Appliquer la solution directement sur les surfaces à nettoyer, en frottant 

à l’aide d’une brosse, d’un tampon ou d’un chiffon doux.
• Ne pas laisser la mousse sécher.
• Rincer soigneusement les surfaces.
Pour une utilisation avec le système J-Fill® :
• Insérer la cartouche dans la distributrice. (Voir les directives pour la 

distributrice J-FILL® quant à la position correcte de la cartouche.) Remplir 
une petite bouteille ou un petit seau ou, encore, utiliser un pistolet 
pour l’application de la mousse directement sur les surfaces à nettoyer. 
Frotter avec une brosse à poils souples, un tampon ou un chiffon. Ne pas 
laisser la mousse sécher. Rincer à fond les surfaces. REMARQUE : Certains 
produits nettoyants de force commerciale ne conviennent pas à toutes 
les surfaces. Tester sur une zone peu visible avant l’utilisation.

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.

Produit Contenance Dilution Code produit

Crew® 2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD® - HC 1:40 93063461

Crew® 2 x 50,7 oz. / 1,5 L pulvérisateur RTD® - HC 1:40 93063453

Crew® 2 x J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5L 1:40 95694769

Crew® 12 x bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL  1:40 903922

Crew® 4 x conteneurs de 3,78 L / 1 gal. - SC 1:10, 1:20, 1:30 101100486

Crew® 28 x 20mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:40 100828354


