
* en suivant les indications d’emploi.

OLD ENGLISH® 

Huile citron
 
Huile citron Old English® Le poli va au-delà du nettoyage  et de 
l’époussetage pour aider à protéger le bois contre l’usure quotidienne*
L’huile citron Old English® est spécialement conçue pour nettoyer et 
aider à protéger toutes les surfaces de bois pâles et foncées de votre 
établissement : cabinets de cuisine,  meubles en bois et panneaux de bois. 
Utiliser régulièrement pour une meilleure protection. 
*Aide à protéger des filigranes et des taches

Caractéristiques et Avantages
• Contient une huile minérale légère qui revitalise le bois 
• Aide à protéger contre les tâches quotidiennes comme les empreintes 

digitales, la nourriture, les boissons, les crayons de couleur 
• Parfum de citron doux



Huile citron

Instructions d’utilisation 
• Appliquer du vernis / protecteur sur un chiffon ou un papier doux et propre. 
• Frotter sur la surface jusqu’à absorption. 
• Tester d’abord sur une zone peu visible. 
• Éviter tout contact avec les tapis, les meubles rembourrés et autres tissus.
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Produit Contenance Dilution Code produit

OLD ENGLISH® Huile citron 12 x 235 mL aérosol Prêt à l’emploi CB748356

OLD ENGLISH®

OLD ENGLISH® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

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. 

Données techniques OLD ENGLISH® Huile citron 

Couleur Jaune, liquide

Parfum Citron

Durée de conservation 3 ans


