Bath MateTM/MC
Concentré de nettoyant non acide pour la salle de bains
Nettoyant concentré industriel non acide pour les toilettes.
Caractéristiques et Avantages
• Formulé avec des détergents et des solvants qui enlèvent rapidement les
résidus de savon, les huiles et les lotions corporelles
• Désodorise, laisse un parfum frais qui contribue à une odeur agréable dans les
aires de toilette
• Produit nettoyant non acide qui prend en charge les souillures importantes
Applications
• Pour le nettoyage quotidien des toilettes d’hôpitaux, de motels, d’hôtels, de
maisons de soins infirmiers, d’édifices à bureaux et industriels, de restaurants
et d’usines de production alimentaire
• S’utilise sur la plupart des surfaces lavables à l’eau des aires de toilettes
notamment les éviers et les cabines de douche de porcelaine vitrifiée, de
céramique émaillée, de coulis étanche, d’acier inoxydable, de Formica®, de
Plexiglass®, de chrome et de fibre de verre
• Appliquer avec un écouvillon de cuvette de toilette. Pour d’autres surfaces
dures, utiliser un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur pour
mouiller la surface

16

Bath MateTM/MC
Concentré de nettoyant non acide pour la salle de bains

Mode d’emploi
Nettoyage des cuvettes et des urinoirs de toilettes
• Actionner le chasse de la cuvette ou de l’urinoir. S’assurer que le niveau d’eau est bas.
• Appliquer de la solution nettoyante sur l’écouvillon de cuvette. Frotter sous le rebord et le reste de la surface en descendant.
• Laisser agir en contact avec les surfaces.
• Actionner le chasse de la cuvette ou de l’urinoir. Rincer l’écouvillon.
Nettoyage des lavabos, baignoires et autres surfaces dures
• Appliquer avec un chiff on, une éponge, une vadrouille ou un pulvérisateur, pour bien humidifier les surfaces.
• Agiter en frottant et rincer soigneusement.
Données techniques

Bath MateTM/MC

Couleur

Liquide vert transparent

pH

11,85

Parfum

Fraîche

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Bath MateTM/MC

2 x 50,7 oz. / 1,5 L RTD®

1:16

93145328

Bath Mate

12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL

TM/MC

D1225692

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.
Formica® est une marque commerciale déposée de Formica Corporation.
Plexiglas® est une marque commerciale déposée de Arkema, Inc.
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