
Nettoyant neutre

Stride® Sans parfum SC 53

Stride® sans parfum SC est une formule non alcaline pour une utilisation 
quotidienne sur les planchers, les murs et les autres surfaces lavables.

Caractéristiques et avantages
• La formulation peu moussante permet de moins vider les réservoirs de 

récupération
• Le pH neutre permet de nettoyer les sols sans endommager le revêtement 

protecteur
• Formule concentrée offrant une performance de nettoyage économique pour 

seulement quelques cents par gallon dilué (378 L)
• Nettoie presque toutes les surfaces lavables sans qu'il soit nécessaire de rincer

Applications
• À utiliser sur les planchers, les murs, les salles de bains et les autres surfaces 

lavables
• Utilisé dans les autolaveuses, vadrouilles et seaux et vaporisateurs à gâchette



Nettoyant neutre

Directives d'utilisation
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Diluer, doser ou distribuer le produit dans un flacon pulvérisateur, un seau à vadrouille ou une autolaveuse en utilisant de l'eau froide
Nettoyage des sols de vadrouille et de seau
• Nettoyer les planchers; aucun rinçage n'est nécessaire
• Ramasser l'excès de nettoyant avec une vadrouille légèrement essorée
Nettoyage automatique des plancher
• Frotter avec un tampon rouge tous les jours
• Double-frotter avec un tampon vert/bleu avant de recouvrir ou de restaurer. Passer la vadrouille sur les contours et faibles taches pour 

ramasser la solution de nettoyage laissée par la machine
• Les planchers seront glissants si mouillés.
Nettoyage par pulvérisation et essuyage :
• Vaporiser, essuyer et laisser sécher la surface
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Données techniques Stride® Sans parfum SC

Certifications Green Seal®, Ecologo®

Couleur/forme Orange transparent, liquide

pH 7,0

Odeur Inodore

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Stride® Sans parfum SC Bouteilles J-Fill® de 2 x 2,5 L / 84,5 oz 1:256 (saleté normale) 94240626*

Stride® Sans parfum SC Sachet IntelliDoseTM/MC - HC de 2 x 1,5 L 1:200; 1:333; 1:500 95709131

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.

Stride® Sans parfum SC

* Certifié Green Seal GS-40

Green Seal® est une marque de certification enregistrée appartenant à Green Seal, Inc.

Le logo ECOLOGO® est une marque de certification enregistrée appartenant à Terrachoice Group, Inc.


