
Détachant multi-usages aux solvants gélifiés

Citrus ExpressTM/MC Gel 

Détachant aux solvants à base citronnée, polyvalent pour une utilisation 
quotidienne, afin d’éliminer la gomme, les huiles, la graisse et l’encre.

Caractéristiques et Avantages
• Formule de solvants et de détergents unique qui élimine rapidement et 

facilement les tâches à base de solvants sans endommager l’endos de la 
moquette

• Élimine la gomme, l’huile, la graisse, l’encre et les marques de marqueur
• Formule polyvalente efficace pour éliminer les graffitis et les résidus collants de 

surfaces dures

Applications
• Pour l’élimination de taches récalcitrantes sur les moquettes et de certains 

résidus sur les surfaces dures



Détachant multi-usages aux solvants gélifiés

Mode d’emploi
• Test préliminaire: Si le produit est utilisé pour la première fois, faire un test de tenue des couleurs sur une zone peu visible avant un 

traitement complet
• Appliquer sur les taches
• Agiter avec un grattoir en os. Laisser agir 10 minutes.
• Enlever le résidu de salissure et de produit avec un grattoir, et absorber avec un chiffon propre et une brosse jusqu’à ce qu’il ne se forme plus 

de tache sur le chiffon
• Recommencer si nécessaire
• Rincer soigneusement à l’eau, puis sécher en tamponnant ou par extraction.
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Données techniques Citrus ExpressTM/MC Gel

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

pH 9.3 (Concentré)

Parfum Agrumes

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Citrus ExpressTM/MC Gel 6 bouteilles à presser de 946 mL / 1 pinte Prêt à l’emploi 95002523

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.

Citrus ExpressTM/MC Gel


