
Produit de lavage moussant pour murs

Wall Power® 

Nettoyant mural puissant et moussant qui élimine rapidement la saleté, les 
taches, les traces de doigt et les pellicules de fumée.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour enlever la saleté, la crasse, l'accumulation de graisse et les 

pellicules de fumée sans frotter
• L'action moussante adhère aux surfaces verticales et brise les sols rapidement
• Nettoie toutes les surfaces lavables

Applications
• Utiliser comme une application par pulvérisation et essuyage
• Utiliser sur n'importe quelle surface dure lavable à l'eau



Produit de lavage pour murs moussant

Directives d'utilisation
• Retirer les accrochages muraux. Si la surface est nettoyée pour la première fois, vérifiez la solidité des couleurs. Il n'est pas nécessaire de 

frotter ou de récurer trop fort et il faut éviter de le faire pour éviter de blesser des surfaces délicates.
• Bien agiter avant de l'utiliser - bien agiter pendant l'utilisation
• Tenez-vous à environ 6 à 8 pouces du mur et vaporisez-le dans un mouvement de balayage sur une surface de 4 pi x 4 pi. Essuyer avec une 

éponge ou un chiffon sec et propre. Répéter pour la prochaine zone. De temps en temps, rincez le chiffon ou l'éponge au fur et à mesure de 
l'encrassement.

• Pour les plafonds, les plinthes et les petites surfaces, vaporisez le produit sur un chiffon humide ou une éponge et essuyez-le Tourner un 
chiffon ou une éponge pour essuyer.

• Pour les taches rebelles, vaporisez sur la zone souillée et essuyez avec un chiffon ou frottez avec une brosse à poils doux. Répéter l'étape 
si nécessaire. Convient pour une utilisation sur les murs et les surfaces sans contact avec les aliments dans les zones de traitement / de 
non transformation des aliments. Éviter la contamination des surfaces en contact avec les aliments lors de l'application de ce produit. 
Les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable. Ne rangez pas le produit dans une zone de 
transformation des aliments.
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Données techniques Wall Power®

Couleur/forme Aérosol blanc

pH 12

Odeur Cerise

Durée sur les tablettes 1 an

Produit Emballage Dilution Code du produit

Wall Power® Aérosol de 12 x 20 oz / 567 g Prêt à utiliser 95401786

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.
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