
Nettoyant à vitres et surfaces diverses
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Nettoyant pour verre super concentré, sans stries et sans ammoniaque qui 
satisfait aux normes Ecologo et GREENGUARD.

Caractéristiques et Avantages
• Nettoyant pour le verre, antitrace, à séchage rapide et sans ammoniac
• Peut être utilisé sur la plupart des surfaces lavables, notamment le chrome, 

l’acier inoxydable, le mobilier de salle de bain et les comptoirs en laminé
• Se nettoie facilement et sèche sans laisser de trace sur le verre ou les miroirs
• Couleur bleue, sans parfum ajouté
• Certifié Ecologo®, approuvé par GREENGUARD
• La formule super concentrée est pratique et améliore l’efficacité

Applications
• Pour le nettoyage du verre et des miroirs
• Compatible avec de nombreuses surfaces

Glance® NA

PRODUCT 64%



Nettoyant à vitres et surfaces diverses

Mode d’emploi 
• Distribuer du produit dans une bouteille de pulvérisation ou un seau en utilisant de l’eau froide.
Pour une utilisation avec le système RTD® :
• Verser le produit dans le pulvérisateur à gâchette. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
• Essuyer à l’aide d’un chiffon ou d’une serviette propre. Diluer à l’eau froide.
• Pour éviter tout risque de contamination alimentaire après le nettoyage, désinfecter et rincer, avec de l’eau potable, toutes les surfaces en 

contact avec les aliments, avant réutilisation.
Utilisation J-Fill® :
• Insérer la cartouche dans le distributeur (voir les instructions du distributeur J-FILL® pour l’installation adéquate de la cartouche). Pour 

une petite bouteille ou un sceau, utiliser un pistolet pour appliquer une mousse directement sur les surfaces à nettoyer, frottant à l’aide 
d’une brosse douce, serviette ou tissu. Ne pas laisser sécher le produit. Rincer soigneusement la surface. REMARQUE : Certains nettoyants 
commerciaux puissants ne conviennent pas à certaines surfaces. Effectuer un test ponctuel sur une petite surface avant d’utiliser.

Utilisation SmartdoseTM/MC :
• Dosez le produit avec de l’eau froide dans un flacon pulvérisateur ou un seau.
• Appliquez sur les surfaces à nettoyer.
Remplissage du flacon (1:64) : Remplissez le flacon pulvérisateur à moitié avec de l’eau froide. Sélectionnez l’icône Vaporisateur sur le flacon 
SmartDose. Soulevez puis enfoncez complètement le bouton de sélection. Remplissez complètement le flacon pulvérisateur avec de l’eau. 
Une seule dose de concentré 2,4 cl (0,8 oz) par 90 cl (32 oz) d’eau.
Remplissage du seau (1:64) : Remplissage du seau Remplissez le seau avec la quantité d’eau froide souhaitée. Sélectionnez l’icône Seau sur 
le flacon SmartDose. Soulevez puis enfoncez complètement le bouton de sélection. Une seule dose de concentré 7,5 cl (2,5 oz) par 3,8 litres 
(1 gallon) d’eau.
Usage général :  
Appliquez sur les surfaces à nettoyer.Appliquez sur les surfaces à nettoyer. Essuyez avec un chion propre ou une serviette pour sécher. Une 
utilisation ou une dilution incorrecte peut endommager les surfaces et entraîner des risques sanitaires et physiques correspondant à ceux 
du concentré.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Glance® NA 2 x 50,7 oz / 1,5 l RTD® 1:64 100975198

Glance® NA 2 x 84,5 oz / 2,5 l J-Fill® 1:64 100975197

Glance® NA  2 x 47,3 oz / 1.4 L SmartDoseTM/MC 1:64 101106662

Glance® 12 x 32 oz / 946 ml bouteilles vides D1231138

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. 

Glance® NA

Données techniques Glance® NA

Certifications Ecologo, Kosher, NSF et GREENGUARD®, USDA

Couleur Liquide bleu

pH
7,0 (Concentré)

7,0 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans


