
Nettoyant acide pour salles de bains

Room Care® R9 Plus 

Room Care® R9 Plus possède une formule (lorsqu’il est dilué selon les indications) 
non corrosive qui aide à déloger la saleté et les résidus de savon de la salle de 
bains et des carreaux de la douche, des robinets et de la plupart des surfaces 
lavables. Il fait partie du système Diversey Room Care qui comprend des produits 
chimiques, des outils et des techniques destinés à l’entretien des chambres d’hôte 
et offerts à l’échelle mondiale. Il a été conçu pour être utilisé avec le système de 
dilution J-Fill® et il comprend un code-couleur pour prévenir les 
erreurs d’utilisation.

Caractéristiques et Avantages
• Formule non corrosive à base d’acide citrique (si diluée comme indiqué), 

délicate pour une utilisation sécuritaire optimale
• Application régulière pour prévenir l’accumulation de tartre et de salissures 

tenaces dans les salles de bain
• Solution neutre sans stries qui permet au personnel de nettoyer les surfaces 

avec le même produit utilisé pour les douches, les portes, la porcelaine, les 
comptoirs et des éviers

Applications
• Il peut être utilisé sur presque toutes les surfaces lavables de la salle de bains
• Vaporisation simple sur un chiffon puis essuyez ou vaporisez le produit 

directement sur la surface à nettoyer



Nettoyant acide pour salles de bains

Introduction à Room Care® 
Une formule supérieure qui est adaptée pour répondre efficacement à toutes les exigences de nettoyage du service d’entretien ménager. Avec 
des noms de produit faciles à reconnaître, un code-couleur utilisé sur tout le système et un ensemble d’outils, de machines et d’accessoires 
spéciaux, Room Care® est l’option idéale. 
Room Care est la solution de choix lorsqu’il s’agit de combiner performance, sécurité de l’utilisateur et responsabilité environnementale 
Le nettoyant acide pour salles de bains R9 Plus 
est un nettoyant polyvalent à base d’acide citrique, conçu spécifiquement pour enlever les résidus de savon et les dépôts causés par l’eau dure 
sur la plupart des surfaces de la salle de bains, comme les tuiles, les portes de douche, l’équipement de salle de bains et autres surfaces lavables.

Mode d’emploi 
• Remplissez une petite bouteille avec le système de distribution J-Fill® QuattroSelect®. Le système distribuera automatiquement le rapport de 

dilution requis.
• Diluer avec de l’eau froide
• Appliquez le mélange prêt à l’emploi à l’aide d’un chiffon microfibre à code-couleur ou vaporisez directement sur la surface à nettoyer et 

laissez agir pendant plusieurs secondes
• Frottez la surface à l’aide d’un chiffon microfibre à code-couleur
• Rincez avec de l’eau propre et froide
• Polissez avec un chiffon microfibre à code-couleur doux et sec
• Ne pas utiliser sur des surfaces en bois ou en marbre
• Faites d’abord un essai sur un endroit peu apparent puisque les nettoyants industriels peuvent ne pas convenir à certaines surfaces
• Restez toujours sur une surface antidérapante lorsque vous être dans la douche ou la baignoire
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Données techniques Room Care® R9 Plus

Certifications Green Seal

Couleur/Forme Liquide clair mauve foncé

pH
3.72 (Concentré)
3.3 (Utilisez le rapport de dilution 1:18)

Parfum Aucun ajout de fragrance

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Room Care® R9 Plus 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:18 95722424

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Room Care® R9 Plus

Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.


