
Nettoyants pour vitres et surfaces multiples
Produit nettoyant sans laisser de traînées pour les vitres et d’autres surfaces telles 
que les chromes, l’acier inox, les lavabos, les accessoires de salles d’eau et les 
dessus de comptoir en laminé.

Caractéristiques et Avantages
• Nettoyant pour verre ammonié qui sèche rapidement et laisse un éclat sans 

rayures sur les miroirs, les fenêtres et le verre 
• Formules concentrées offrant un excellent nettoyage pour seulement quelques 

sous par gallon dilué  
• De couleur bleue avec un parfum d’ammoniac (également offert sans couleur) 
• Coupe les graisses, la saleté, les résidus de savon, les marques de doigts et les 

résidus de fumée

Applications
• Peut être utilisé sur le verre et plusieurs surfaces lavables comme le chrome, 

l’acier inoxydable, les éviers, les luminaires de salles de bain et les surfaces 
laminées comme les dessus de comptoir.

• N’utilisez pas sur le cuivre ou le laiton, car une utilisation régulière pourrait 
décolorer ces surfaces
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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. 

Données techniques Glance®  HC Hyperconcentré

Certifications Aucun

Couleur Liquide bleu foncé

pH
12 (Concentré)

10,5 (Dilution d’usage) 

Parfum Légèrement ammoniaquée

Durée de conservation 2 ans

Mode d’emploi 
• Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
• Pulvériser sur les surfaces à nettoyer.
• Essuyer la surface avec un chiffon propre ou une serviette sèche.
• Ne pas passer ce produit sur du cuivre ou du laiton car une utilisation répétée pourrait décolorer leur surface.

Glance® HC

Produit Contenance Dilution Code produit

Glance® HC 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 Qt. (Remplissage) - 
Hyperconcentré

1:40 93063402

Glance® HC 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (Remplissage) - 
Hyperconcentré

1:40 93165337

Glance® HC 2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz. - Hyperconcentré 1:40 905779

Glance® 12 bouteilles de pulvérisation vides de 32 oz. / 946 mL D1231138


