
Nettoyant et détartrant pour les toilettes
Nettoyant liquide légèrement acide conçu spécifiquement pour enlever 
les résidus de savon et les dépôts causés par l’eau dure sur la plupart des 
surfaces des toilettes.

Caractéristiques et Avantages
• La formule acide prévient l’accumulation de saleté tenaces dans la salle 

de bain avec un usage régulier  
• La formule non corrosive convient à presque toutes les surfaces de salle 

de bain lavables 
• Certifié Green Seal®, Environmental Choice Approved, et certifié 

GREENGUARD 
• Couleur pourpre avec un parfum frais et propre 
• Nettoie en profondeur la saleté et les écumes savonneuses et laisse un 

éclat sans rayures

Applications
• Pulvérisez simplement le produit sur un chiffon et essuyez, ou pulvérisez 

directement le produit sur la surface à nettoyer
• Accessoires de salle de bain, carreaux, portes de douche et autres 

surfaces lavables
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Données techniques Crew®

Certifications Green Seal, Ecologo et Greenguard

Couleur Liquide mauve foncé transparent

pH
4,38 (Concentré)

3,79 (Dilution d’usage 1:18)

Parfum parfum nettoyer 

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.

Crew®

Produit Contenance Dilution Code produit

Crew® 2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD® 1:18 93145310*

Crew® 2 x J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5L 1:18 93172650*

Crew®  x 1.5 gal. / 5.68 L Command CenterTM/MC 1:18 95271230*

Crew® 2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD® Spray 1:18 101106666

Mode d’emploi 
• Distribuer le nettoyant et détartrant pour les toilettes en utilisant de l’eau froide à dilution de 1:18 

dans une bouteille de pulvérisation.
• Appliquer de la solution prête à l’emploi pour humidifi er un chiff on ou directement sur la surface 

à nettoyer, et laisser agir pendant quelques secondes.
• Agiter les salissures avec chiff on ou tampon non abrasif.
• Rincer la surface à l’eau froide claire.
• Polir avec un chiff on doux sec.
• Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces en bois ou en marbre.
• Tester d’abord sur une zone peu visible car certaines surfaces peuvent ne pas supporter des 

produits nettoyants de force professionnelle.
• Toujours se tenir sur une surface non glissante en travaillant dans bac de douche ou baignoire.

*Ce produit répond à la norme Green Seal® GS-37 basée sur des performances ecaces, un volume concentré, un emballage minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité humaines et de 
l’environnement. Les dommages à la peau et aux yeux sont conformes aux exigences pour la dilution du produit tel qu’utilisé, ainsi qu’indiqué pour les systèmes de dilution fermés. GreenSeal.org.


