
Nettoyant à usages multiples prêt à l’emploi à base de peroxyde d’hydrogène

AHP® 5

Nettoyant tout usage basé sur une technologie exclusive au peroxyde 
d’hydrogène (AHP®) offrant des performances de nettoyage rapides et 
efficaces.

Caractéristiques et Avantages
• Utilise la technologie exclusive de peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP®)
• Nettoyage rapide et efficace de multiples surfaces
• Assure des nettoyages extrêmement efficaces
• Sans parfum

Applications
• Nettoyant tout usage pour une grande variété de surfaces 



Nettoyant à usages multiples prêt à l’emploi  
à base de peroxyde d’hydrogène

Mode d’emploi 
Nettoyage intensif des surfaces environnementales :
• Diluez à 1:16 dans de l’eau chaude ou froide. Appliquez le produit dilué directement sur la surface. Nettoyez ou essuyez la surface et laissez 

sécher à l’air, ou rincez et essuyez après 5 minutes. Les zones fortement souillées peuvent nécessiter un récurage.
Nettoyage général des surfaces environnementales :
• Diluez à 1:64 dans de l’eau chaude ou froide. Appliquez le produit dilué sur la surface avec une vadrouille ou une lingette jetable. Laissez la 

surface sécher à l’air ou essuyez après 5 minutes.
Nettoyage léger des surfaces environnementales :
• Diluez à 1:128 dans de l’eau chaude ou froide. Appliquez le produit dilué sur la surface. Nettoyez ou essuyez la surface et laissez
sécher à l’air.
Nettoyage des tissus synthétiques et des tapis :
• Passer à l’aspirateur la surface sèche. Testez d’abord la stabilité des couleurs avec un essai dans une petite zone discrète. Pour essanger, diluez 

à 1:32, appliquez et épongez avec un matériau absorbant puis rincez ou essuyez. 
Nettoyage général :
• Diluez à 1:256, appliquez et laissez agir pendant 5 minutes puis rincez, épongez le liquide restant et laissez sécher à l’air.
 REMARQUE : Avant de nettoyer le sol, placez des panneaux « Surface mouillée » autour de l’espace à nettoyer. Le plancher sera glissant 

lorsqu’il sera mouillé ou contaminé par un liquide ou autre substance. Nettoyez rapidement tout déversement et les matières étrangères.

Produit Contenance Dilution Code produit

AHP® 5 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L  1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 101104279
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Données techniques AHP® 5

Certifications AHP

Couleur Liquide incolore

pH <0,7 (concentré)

Parfum Pas de parfum ajouté 

Durée de conservation 2 ans

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.

Accelerated Hydrogen Peroxideé® et Design sont des marques de commerce de Diversey, Inc.


