
Désinfectant non acide pour salle de bain et cuvette

Crew® Neutral NA 

Désinfectant multisurface non acide pour salle de bain qui nettoie, désinfecte et 
désodorise en une seule étape.

Caractéristiques et avantages
• Désinfectant liquide non abrasif prêt à utiliser 
• De couleur bleu avec une odeur de fraîcheur
• Tue la Salmonella enterica en 10 minutes
• Élimine les odeurs, laissant les surfaces de la salle de bain avec une odeur 

propre et fraiche
• Parfait pour le nettoyage quotidien
• Bouteille avec capuchon rabattable ou pulvérisateur à gâchette facile à utiliser

Applications
• Utiliser comme une application par pulvérisation et essuyage
• Peut s’utiliser dans les hôpitaux, les maisons de soins, les écoles et les 

universités, les bureaux, les zones publiques et les salles de bain
• Utilisation sur les surfaces dures et non poreuses de toilettes :  surfaces de 

carreaux de céramique émaillée, porcelaine émaillée, chrome, acier inoxydable 
et plastiques associé à des planchers, des murs, des robinets, des toilettes, des 
urinoirs, des éviers, des douches et des vestiaires.



Désinfectant non acide pour salle de bain et cuvette

Instructions d'utilisation 
Pour utiliser comme nettoyant/désinfectant non acide en une seule étape pour les cuvettes :
• Enlève la saleté visible et les dépôts importants de souillures.
• Avec un tampon applicateur, enlever l’eau de la cuvette en forçant la sortie par le siphon. Appuyer le tampon applicateur contre les parois de 

la cuvette pour enlever l’excédent d’eau 
• Appliquer 1 oz (30 mL) de produit sur le tampon applicateur, le chiffon, la vadrouille, l’éponge ou directement sur la surface. Appliquer sur 

toute la surface principalement sous le rebord. Laisser reposer toute la surface humide pendant 10 minutes.
• Tirer la chasse d’eau et bien rincer le tampon applicateur.
À utiliser comme un nettoyant/désinfectant non-acide pour les urinoirs :
• Appliquer le produit directement sur les surfaces de l’urinoir en incluant les zones avec de l’eau.
• Verser 1 oz (30 mL) de produit sur l’applicateur.
• Nettoyer l’ensemble de l’urinoir principalement sous le rebord près de la sortie d’eau.
• Retirer la crépine pour désodoriser le drain et appliquer 1 oz (30 mL) directement sur le bord du drain et dans ce dernier.
• Attendre 10 minutes, puis tirer sur la chasse d’eau et rincer l’applicateur.
Une seule étape pour désinfecter les tuiles de céramique vernissée, la porcelaine vernissée, les murs de douche, les planchers et autres surfaces 
de salle de bain dures et non poreuses.
• Pour désinfecter des surfaces inanimées dures non poreuses, utiliser le produit sans dilution.
• Appliquer le produit sur un chiffon ou une éponge, ou utiliser un pulvérisateur ou une vadrouille.
• Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
• Rincer abondamment
• Un prénettoyage est requis pour des surfaces très sales.
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Données techniques Crew® Neutral NA

DIN 02241613

Couleur/forme Bleu, liquide

pH 7,0

Odeur Frais

Durée sur les tablettes 3 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Crew® Neutral NA Flacon compressible de 12 x 32 oz / 946 mL Prêt à utiliser 54568

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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