
Produit nettoyant très performant, pour un usage quotidien sur les sols, les murs 
et toutes les surfaces lavables.

Caractéristiques et Avantages
• Nettoyant à usage général pour les comptoirs, les tables, les planchers et 

autres surfaces dures 
• Formules concentrées offrant une performance de nettoyage puissant pour 

seulement quelques sous par gallon dilué 
• Élimine tous les types de saleté, de gravier, de graisse et d’écumes de savon 

sans aucun rinçage 
• De couleur verte avec un agréable parfum d’agrume  

Applications
• Pour nettoyage général de toute surface à l’épreuve de l’eau 
• Peut être utilisé pour décaper et vernir les planchers 
• Fonctionne avec l’eau froide, chaude et douce/dure lors des applications avec 

vadrouille, sceau, auto-récureuse, et applications par pulvérisateur

ATOMICTM/MC

Nettoyant tout usage



Mode d’emploi
SEAU ET VADROUILLE
1. PRÉPARATION : • Diluez la solution selon le taux 59 mL par litre (1:64).
2. APPLICATION :  • Appliquez la solution au plancher à nettoyer.
3. Ramassez les saletés et l’excédent de nettoyant en passant une vadrouille très bien essorée.
Nota : Pour le nettoyage des sols, mettre en place des signalisations de sol humide autour de la zone. Les planchers peuvent devenir glissants 
quand ils sont mouillés ou contaminés par les substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances 
étrangères. 

VAPORISER ET ESSUYER
1. PRÉPARATION : • Diluez la solution selon le taux 59 mL par litre (1:64) pour vaporiser et nettoyer.
2. APPLICATION : • Appliquez au plancher à nettoyer.
3. Essuyez et laissez sécher.

MACHINE À PULVÉRISER
1.  PRÉPARATION : • Diluez la solution selon le taux 30 mL par litre (1:128) pour un nettoyage quotidien. • Diluez la solution salon le taux 59 mL 

par litre (1:64) pour un nettoyage approfondi.
2.  PULVÉRISATION : • Pulvérisez tous les jours avec un tampon rouge. • Pulvérisez avec force à l’aide d’un tampon vert/bleu avant toute 

nouvelle application ou retouche.
3.  Repassez sur les endroits on la machine a viré, au bond des premières tracées et sur les endroits creux afin de ramasser tout excédent de 

solution laissé par la machine.
Remarque : Pour le nettoyage des sols, mettre en place des signalisations de sol humide autour de la zone. Les planchers peuvent devenir 
glissants quand ils sont mouillés ou contaminés par les substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des 
substances étrangères.
Utilisation dans des usines alimentaires : N’utilisez pas sur des surfaces de contact de nourriture. Éviter toute contamination des aliments lors 
de l’utilisation et de l’entreposage.

Produit Contenance Dilution Code produit

ATOMICTM/MC Nettoyant tout usage 4 x 1 gal/3,78 l contenants 1:128, 1:64 101106661

Données techniques ATOMICTM/MC Nettoyant tout usage

Certifications Kasher, LONO

Couleur Liquide vert transparent

pH (Concentré)
11,4 (Concentré)

10,7 (1:128)

Parfum Légèrement citronnée

Durée de conservation 2 ans
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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. 
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