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Nettoyant d’usage général
Produit nettoyant très performant, pour un usage quotidien sur les sols, les murs
et toutes les surfaces lavables.
Caractéristiques et Avantages
• Nettoyant à usage général pour les comptoirs, les tables, les planchers et
autres surfaces dures
• Formules concentrées offrant une performance de nettoyage puissant pour
seulement quelques sous par gallon dilué
• Élimine tous les types de saleté, de gravier, de graisse et d’écumes de savon
sans aucun rinçage
• De couleur verte avec un agréable parfum d’agrume
Applications
• Pour nettoyage général de toute surface à l’épreuve de l’eau
• Peut être utilisé pour décaper et vernir les planchers
• Fonctionne avec l’eau froide, chaude et douce/dure lors des applications avec
vadrouille, sceau, auto-récureuse, et applications par pulvérisateur

8

GP Forward

TM/MC

SC

Nettoyant d’usage général
Mode d’emploi
Nettoyage avec seau et vadrouille
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
• Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
• Passer les sols à la vadrouille mouillée. Il n’y a pas besoin de rinçage dans les zones ne servant pas à la préparation alimentaire.
Nettoyage avec machine autolaveuse
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
• Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
• Nettoyer et frotter les sols.
• Passer derrière la machine avec une vadrouille sur les virages, les bords et les points bas du sol, pour récupérer l’excédent de solution nettoyante laissé.
Nettoyage par pulvérisation et essuyage
• Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
• Pulvériser de la solution et essuyer les surfaces.
Pour une utilisation avec le système RTD® :
• Verser le produit dans le pulvérisateur à gâchette. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
• Essuyer à l’aide d’un chiffon ou d’une serviette propre. Diluer à l’eau froide.
• Pour éviter tout risque de contamination alimentaire après le nettoyage, désinfecter et rincer, avec de l’eau potable, toutes les surfaces en contact avec
les aliments, avant réutilisation.

Données techniques

GP ForwardTM/MC SC

Certifications

Kasher, LONO

Couleur

Liquide vert transparent
11,4 (Concentré)

pH (Concentré)

10,7 (1:128)

Parfum

Légèrement citronnée

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

®

1:256

93145408

GP Forward

SC

1 x 1,32 gal/5 l RTD

GP Forward

SC

2 x 50,7 oz/1,5 l RTD

TM/MC

1:256

93145395

GP ForwardTM/MC SC

6 x 32 oz/946 ml AccuMix®

1:128, 1:256

903820

GP Forward

2 x 84,5 oz/2,5 l J-Fill

1:128, 1:256

904965

TM/MC

TM/MC

SC

®

®

GP Forward

4 x 1 gal/3,78 l contenants

1:128, 1:64

101104494

GP Forward

1 x 5 gal/18,9 l Envirobox

1:128, 1:64

101104495

TM/MC
TM/MC

TM/MC

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.
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