
Nettoyant/dégraissant pour sols

ProfiTM/MC F4

Le produit nettoyant de plancher/déshuileur et dégraisseur ProfiTM/MC est un 
déshuileur et dégraisseur non ioniques pour tous les revêtements de plancher de 
caoutchouc résiliants et synthétiques.

Caractéristiques et Avantages
• Partie intégrale d’un programme complet d’entretien de revêtements de sol 

pour le nettoyage, décapage et scellement des planchers de caoutchouc
• Formule très efficace sans solvant qui émulsifie rapidement la saleté
• Formule au pH neutre sans butyl suffisamment douce pour utiliser sur des 

revêtements de sol résiliants ou de caoutchouc

Applications
• À utiliser comme produit nettoyant et dégraisseur de plancher sur tout 

revêtement de sol résiliant et de caoutchouc synthétique pastillé
• Peut s’utiliser également sur la pierre, le marbre et d’autre surfaces dures



Nettoyant/dégraissant pour sols

Mode d’emploi
• Mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la zone à nettoyer
• En fonction du niveau de salissure, diluer le produit dans de l’eau tiède en suivant les instructions ci-dessous
• Distribuer la solution et la laisser agir 5-10 minutes (selon le contexte) avant de frotter
• Récupérer la boue à la vadrouille ou avec un aspirateur à liquides
Dilution pour sol en béton ou en caoutchouc résilient à crampons
• Salissure légère : 1-2 onces par gallon
• Grosse salissure : 3-4 onces par gallon
Dilution pour sol en caoutchouc à crampons
• Décapage de silicone et paraffine : 4 onces par gallon
• Nettoyage : 1-2 onces par gallon
Remarque: Pour le nettoyage des sols, utiliser de l’eau chaude (jusqu’à 140°F ou 60 °C) pour obtenir les meilleurs résultats.
Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou 
matières étrangères.
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Données techniques ProfiTM/MC Nettoyant/dégraissant pour sols

Certifications Kasher

Couleur/Forme Liquide blanc opaque

pH 8.8

Parfum Surfactant

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

ProfiTM/MC Nettoyant/dégraissant 
pour sols

4 conteneurs de 3,78 L / 1 gal. 1:32-1:128 94512759

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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