
Nettoyant haute performance pour utilisation sur sols et toutes surfaces lavables.

Caractéristiques et Avantages
• Idéal pour le nettoyage général et le dégraissage léger des surfaces dures et 

des planchers
• Parfum d’agrume doux et agréable 
• Formule peu moussante
• Satisfait la norme GS037 Meets Green Seal™ pour les nettoyants industriels et 

institutionnels

Applications
• Utilisé dans les auto-récurreuse, vadrouille et sceau et vaporisateurs à gâchette 
• Utilisé pour le nettoyage par pulvérisateur et lingette
• Idéal pour utiliser dans les programmes d’entretien multiple
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Données techniques Nettoyant d’usage général

Couleur Liquide vert

pH
9,5 (Concentré)

9,35 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Citronnée 

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.

Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant d’usage général
2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz. 1:64 (Grosses salissures),

1:256 (Salissures légères)
93172668*

Nettoyant d’usage général
12 x 32 oz. / 946 mL bouteilles vides 1:64 (Grosses salissures),

1:256 (Salissures légères)
D1225350

Nettoyant d’usage général

Mode d’emploi  
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
• Diluer ou distribuer du produit dans une bouteille de pulvérisation, un seau de vadrouille ou le réservoir d’une 

machine autolaveuse, en utilisant de l’eau froide.

Nettoyage avec seau et vadrouille 
• Passer les sols à la vadrouille, un rinçage n’est pas nécessaire.
• Récupérer l’excédent de solution avec une vadrouille légèrement essorée.

Nettoyage de sol avec une machine autolaveuse 
• Nettoyer et frotter les sols.
• Passer derrière la machine avec une vadrouille sur les virages, les bords et les points bas du sol, pour récupérer 

l’excédent de solution nettoyante laissée derrière la machine.
• Les sols humides peuvent être glissants.

Nettoyage par pulvérisation et essuyage 
• Pulvériser, essuyer, et laisser la surface sécher.

*Répond à la norme Green Seal GS-37.

Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.


