
Nettoyant/désodorisant polyvalent
Composé concentré en poudre entrant vite en effervescence dans l’eau 
pour produire une solution nettoyante pour une variété de surface.

Caractéristiques et Avantages
• Emballages prémesurés faciles à utiliser 
• Le tube d’emballage économise de la place et pèse moins de trois livres 
• Spécialement préparé pour dégager et éliminer les souillures tenaces 

sur presque toutes les surfaces dures 
• L’action effervescente et l’eau garantissent que le nettoyant et le 

sachet se dissolvent vite complètement

Applications
• Nettoyant tout usage efficace qui peut s’utiliser sur les surfaces dures 

comme l’acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, la céramique, les 
carreaux de grès cérame, le terrazzo, le linoléum, les surfaces vinyliques, 
le marbre, le béton et les surfaces peintes

Easy Paks® 
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Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant/désodorisant polyvalent  
Easy Paks®

Sachets de 14g/05oz. – 2 tubes de 90 sachets 1:512–1:1024 990651

Easy Paks®

Données techniques Easy Paks®

Certifications NSF

Couleur Solide jaune moyen opaque

pH 9,0 (Dilution d’emploi 1:512)

Parfum Agrumes

Durée de conservation 2 ans

Mode d’emploi 

Le nettoyant/désodorisant Easy Paks® est un composé concentré en poudre entrant vite en effervescence dans l’eau pour produire une 
solution nettoyante pouvant varier pour satisfaire vos besoins spécifiques.
• Choisir le bon niveau de dilution (voir plus loin).
• Mettre un sachet dans l’eau tiède ou chaude, et remuer doucement pour produire une solution uniforme.
• Nettoyer la surface avec une éponge, un chiffon ou une vadrouille.
• Salissure légère : Mettre un sachet dans 15 litres/ 4 gallons US d’eau tiède ou chaude.
• Nettoyage de routine : Mettre un sachet dans 11 litres/ 3 gallons US d’eau tiède ou chaude.
• Grosse salissure : Mettre un sachet dans 8 litres/ 2 gallons US d’eau tiède ou chaude.

Remarque : Pour le nettoyage des sols, apposer des signalisations de sol mouillé autour de la zone à nettoyer. Les sols seront glissants une fois 
mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères.
Remarque : Ne pas sortir les sachets avant leur utilisation. Ne pas manipuler les sachets avec des mains humides. Bien refermer le conteneur. 

PROTÉGER DU GEL
NE CONTIENT PAS DE PHOSPHORE

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.


