
Produit pour entretien/régénération

Revive® Plus SC 51

Revive® Plus SC est un produit formulé pour conserver et raviver tout en nettoyant 
les planchers et rehaussant la brillance.

Caractéristiques et Avantages
• Formulé pour nettoyer les planchers et rehausser la brillance
• Comble les égratignures microscopiques et améliore l’apparence des planchers: 

fait ressortir leur éclat quand ils sont polis avec un brunissoir au propane, à 
batterie ou électrique à une vitesse de 1500 à 2000 t/m ou plus

Applications
• À utiliser pour entretenir les surfaces dures
• Formule brevetée unique pour conserver et raviver, qui peut être utilisée pour 

nettoyer quotidiennement
• Le puissant agent de conservation peut être utilisé quotidiennement sans 

risque de brunissement



Produit pour entretien/régénération

Mode d’emploi
• Bloquer l’accès aux zones à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils sèchent.
NETTOYAGE QUOTIDIEN (1:512):
Autolaveuse avec seau et vadrouille – Entretien quotidien
• Éliminer la poussière avec balai ou vadrouille
• Traiter le sol avec TASKI IntellipadTM ou équivalent
• Passer la vadrouille derrière la machine,en particulier sur virages, bords et creux du sol, pour récupérer l’excès de solution 

de traitement qu’elle a laissé.
LE ENTRETIEN (1:256):
Autolaveuse avec seau et vadrouille – Entretien quotidien
• Éliminer la poussière avec balai ou vadrouille
• Traiter le sol avec TASKI IntellipadTM ou équivalent. Assécher à la vadrouille les zones trop mouillées derrière l’autolaveuse. 

Ne pas rincer le sol après traitement.
• Laisser le sol sécher complètement
• Pour optimiser l’aspect, polir avec des tampons appropriés
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Données techniques Revive® Plus SC

Couleur/Forme Liquide clair rouge

pH
8,7 (Concentré)
7,5 (Dilution d’usage 1:128)

Parfum Agrumes

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Revive® Plus SC 6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. / 946 mL 1:128, 1:256, 1:512 92974600

Revive® Plus SC 2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz. 1:256, 1:512 92974618

Revive® Plus SC 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gal. 1:256, 1:512 93359764

Revive® Plus SC 2 x 1.5 L IntelliDoseTM/MC pochettes 1:200, 1:333, 1:500 95674881

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.
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