Lite Touch®
Nettoyant Lite Touch CRT & Plexiglas®
Nettoyant sans ammoniac ni dissolvant qui dissipe la décharge statique et
repousse la poussière.
Caractéristiques et avantages
• Conçu pour nettoyer toute surface lavable où la statique constitue un
problème
• Repousse la poussière après le nettoyage afin que les surfaces demeurent
propres plus longtemps
Applications
• Pour utiliser sur le verre, les écrans/meubles CRT, les fenêtres en plastique
transparent, le Plexiglas®, les planchers durs, les comptoirs et toute autre
surface lavable
• Appliquer le vaporisateur sur les surfaces à nettoyer
• Essuyer à l'aide d'un linge propre ou une serviette pour sécher

Lite Touch®
Nettoyant Lite Touch CRT & Plexiglas®

Le nettoyant Lite Touch® CRT & Plexiglas® est un nettoyant sans ammoniac ni dissolvant pour CRT et Plexiglas® conçu non seulement pour
dissiper une charge statique, mais également repousser la poussière afin que ces surfaces demeurent propres plus longtemps. Utiliser sur le
verre, les écrans/meubles CRT, les fenêtres en plastique transparent, le Plexiglas®, les lecteurs de code-barres, les planchers durs, les comptoirs et
plusieurs autres surfaces lavables.

Données techniques

Nettoyant Lite Touch® CRT & Plexiglas®

Couleur

Pourpre

pH

6,5

Odeur

Sans parfum

Durée sur les tablettes

2 ans

Produit
Nettoyant Lite Touch CRT & Plexiglas
®

®

Emballage

Dilution

Code du produit

Bouteilles de 6 x 32 oz./946 mL

Prêt à utiliser

03970

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. La FS est disponible 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.

*Plexiglas® est une marque de commerce de Rohm and Haas Company
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