
Nettoyant neutre concentré pour plancher à parfum d’agrumes
Le nettoyant à plancher neutre formulé de concentré d’agrumes Floor Science, 
est formulé pour le nettoyage quotidien des sols et autres surfaces dures. Ce 
produit ne ternit pas les finis pour planchers et ne nécessite pas de rinçage 
afin d’offrir des économies de main œuvre. Utilisez l’ensemble du système 
Floor Science pour créer et maintenir un plancher toujours reluisant en peu de 
temps et d’efforts. 

Caractéristiques et Avantages
• Nettoie efficacement pour prolonger les cycles de décapage, et vous faire 

économiser en temps et en travail 
• Nettoyage en profondeur sans rinçage 
• Ne laisse aucun résidu ou pellicule ternes 
• Formule concentrée pour un nettoyage économique
• À utiliser pour les nettoyages en profondeur quotidiens ou périodiques  
• Un gallon produit jusqu’à 129 gal (488 l)

Applications
•  Pour une utilisation avec des programmes conventionnels de maintenance, 

très rapides ou ultra rapides

Floor Science®



Produit Contenance Dilution Code produit

Floor Science® Nettoyant neutre concentré pour 
plancher à parfum d’agrumes

4 conteneur de 1 gallons / 3,78 L 1:32, 1:128 CBD540441

Nettoyant neutre concentré pour plancher à parfum d’agrumes

Mode d’emploi 
REMARQUE : Diluer à l’eau froide pour éviter d’endommager la finition du plancher. Le nettoyant à plancher neutre formulé de concentré 
d’agrumes Floor Science, marque déposée, ne doit être utilisé que sur les finis Floor Science, marque déposée. Placer des panneaux « Plancher 
humide » autour de la zone à nettoyer. 

NETTOYAGE À LA MACHINE
1. DILUTIONS : Diluer le nettoyant Floor Science, marque déposée, dans une proportion de 1 oz / par gallon US (1 : 128) d’eau froide pour le 

nettoyage quotidien. Diluer 2 oz / par gallon US (1 : 64) d’eau froide pour un nettoyage en profondeur avant de recouvrir. 
2.  BROSSAGE :
 • Frotter chaque jour avec le tampon rouge 
 • Récurage deux fois à l’aide de tampon vert/bleu avant de recouvrir ou de restaurer 
3. Passez la vadrouille derrière la machine dans les courbures, les bords et les endroits au raz du sol pour ramasser la solution de nettoyage 

laissée derrière. 
4. Laissez le plancher sécher complètement. Aucun rincage n’est nécessaire, sauf en cas de nouveau revêtement. 

NETTOYAGE AU SEAU ET À LA VADROUILLE
1. DILUTION :  Diluer en partie 1:64, soit 60 ml de concentré dans 4 l d’eau (2 oz/1 gal) pour la saleté normale. Diluer en partie 1:32, soit 

120 ml de concentré dans 4 l d’eau (4 oz/1 gal) pour la saleté tenace. 
2.  APPLICATION :
 • Appliquez le nettoyant Floor ScienceMD au plancher à nettoyer. 
3. Ramasser la saleté et l’excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée. 
4. Laissez le plancher sécher complètement. Aucun rincage n’est nécessaire, sauf en cas de nouveau revêtement. 
REMARQUE : Le plancher peut être glissant lorsqu’il est humide ou contaminé avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements 
et les matières étrangères.
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Floor Science®

Données techniques Floor Science® Nettoyant neutre concentré pour plancher à parfum d’agrumes

Couleur/Forme Liquide Orange clair

pH 7

Parfum Agrumes

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.


