
Neutralisant conditionneur/ neutralisant d’odeurs 
Le produit neutraliseur/revitalisant est un neutraliseur alcalin offert dans un système 
pratique pour utilisation D.I.B.S. (système pour seau) en seau à utiliser après le 
décapage de finis de plancher.

Caractéristiques et Avantages
• Enlève les résidus de sel des fenêtres exposées aux embruns et des dépôts de 

quelques fondants pour glace sur les planchers
• Contribue à contrer le ternissement, la décoloration et l’aspect trouble des finis 

pour une meilleure apparence et durabilité et, un lustre plus brillant
• Revitalise les surfaces pour améliorer l’adhérence de nouveaux finis de plancher
• Offert dans un emballage pratique D.I.B.S®

• Excellent comme agent de rinçage pour les têtes de vadrouille et les 
tampons pour plancher

Applications
• À utiliser comme revitalisant et neutralisant de revêtements de sol avant 

d’appliquer le fini
• Efficace pour neutraliser les odeurs d’urine sur les planchers durs, 

le coulis et les moquettes
• Peut être utilisé dans les établissements sans activités de 

transformation des aliments



Mode d’emploi
• Si nécessaire, enlever la solution de décapage ou de nettoyag.
• Ajouter un paquet dans 3 gal. (11 L) d’eau tiède ou chaude, et remuer doucement pour former une solution homogène
• Appliquer cette solution avec une vadrouille, une éponge ou un chiffon
• Sur des sols devant être étanchéifiés ou recevoir une finition, récupérer d’abord l’excès de solution ayant agi avec une vadrouille ou un 

aspirateur pour liquides, puis laisser sécher à l’air. Pour d’autres applications laisser sécher la surface à l’air.
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Données techniques Neutralisant conditionneur/neutralisant d’odeurs

Couleur/Forme Poudre blanc cassé

pH 6.5

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Neutralisant conditionneur/
neutralisant d’odeurst

2 tubes de 90 paquets (0,5 oz.) chacun 1:768 917048

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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