
Nettoyant moussant acide pour toilettes

Crew® 

Nettoyant acide fortement moussant pour toilettes, qui colle aux surfaces 
verticales.

Caractéristiques et Avantages
• Puissant nettoyant à l’acide, prêt à l’emploi, qui élimine les résidus de savon, le 

tartre et les dépôts d’eau dure des surfaces dans les salles de bain
• Produit nettoyant prêt à l’emploi à base d’acide avec action 

moussante puissante
• Produit nettoyant à forte action moussante qui s’accroche aux surfaces 

verticales plus longtemps
• Excellent produit nettoyant pour l’entretien rapide et efficace

Applications
• Utilisez sur les surfaces résistantes à l’acide, comme les carreaux en céramique, 

la fibre de verre, les carreaux de grès, le chrome, la porcelaine et 
l’acier inoxydable.

• Pour le nettoyage des murs de douche, du bain, des toilettes, des lavabos, etc.



Nettoyant moussant acide pour toilettes

Mode d’emploi 
• Se pulvérise directement sur les surfaces sales.
• Laisser la mousse humidifier la surface et pénétrer la saleté.
• Essuyer avec un chiffon ou une éponge humidifiés.
• Bien rincer la surface à l’eau.
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Données techniques Crew®

Couleur/Forme Liquide rouge transparent

pH 0.42

Parfum Fraîche

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Crew® 12 bouteilles de pulvérisation de 
32 oz. / 946 mL

Prêt à l’emploi 95325322

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.
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