
Nettoyant crémeux

EP76

Le Nettoyant crémeux EP76 élimine rapidement et facilement les saletés, les 
tâches tenaces, la graisse, les résidus de savon, l’encre et les éraflures sur une 
variété de surfaces, les laissant lisses et propres. L’EP76 adhère aux surfaces 
verticales et horizontales, offrant un temps de contact plus long pour assurer 
un nettoyage supérieur et une élimination plus efficace des tâches. Il est idéal 
pour nettoyer les éviers, les lavabos, les baignoires, les cabines de douche, 
le chrome, le cuivre, le laiton, l’acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, 
l’émail, les carreaux de céramique et de nombreuses autres surfaces dures.

Caractéristiques et Avantages
• Sans phosphates ou COV (composés organiques volatils) 
• Sans sel tétrasodique d’EDTA ni éthers de glycol 
• Adhère aux surfaces pour faciliter un nettoyage plus efficace 
• Élimine les saletés, les tâches tenaces, la graisse, les résidus de savon, 

l’encre et les éraflures sur diverses surfaces, les laissant lisses et propres

Applications
• Pour les nettoyages quotidiens 
• Idéal pour nettoyer les éviers, les lavabos, les baignoires, les cabines de 

douche, le chrome, le cuivre, le laiton, l’acier inoxydable, la porcelaine, la 
céramique, l’émail, les carreaux de céramique et de nombreuses autres 
surfaces dures



Nettoyant crémeux

Produit Contenance Dilution Code produit

EP76 Nettoyant crémeux 12 bouteilles pressables de 32 oz / 946 ml Prêt à l’emploi 101106941

EP76

Données techniques EP76 Nettoyant crémeux

Certifications LONO

Couleur/Forme Blac à gris

Parfum Incolore

Durée de conservation 2 ans
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MODE D’EMPLOI 

1)  Verser EP76 sur un chiffon humide en microfibre et l’appliquer aux endroits tachés.  
 Vous pouvez aussi verser EP76 directement sur la surface à nettoyer.

2)  Frotter légèrement pour déloger la saleté.

3)  Rincer avec de l’eau ou enlever avec un chiffon humide en microfibre

4)  Polir la surface avec un chiffon sec et propre en microfibre.

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.


