Crew® Mean Green® Vert Extra
Nettoyant désinfectant industriel pour cuvettes de toilettes
Produit nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilettes, formulé avec de l’acide
chlorhydrique pour l’élimination des taches tenaces.
Features & Beneﬁts
• Élimine les bactéries qui produisent des odeurs dans les cuvettes et les urinoirs
et tout autour
• La formule chlorée spéciale s’accroche à la cuvette et sous le niveau de l’eau
pour éliminer les tâches tenaces
Applications
• Pour une utilisation dans les toilettes et les urinoirs dans les hôpitaux, les
maisons de cure, les écoles et collèges, et les hôtels
• À utiliser sur les surfaces dures, non poreuses, inanimées comme les planchers,
les murs et les surfaces de porcelaine ou de plastique

Crew® Mean Green®
Nettoyant désinfectant industriel pour cuvettes de toilettes

Mode d’emploi
Nettoyage et désinfection des cuvettes et urinoirs de toilettes
• Presser le flacon de nettoyant sur les surfaces en porcelaine. Recouvrir tous les coins et recoins où les taches risquent de se former sous le
rebord, dans les sorties et renvois d’eau (30 mL).
• Laisser agir le produit nettoyant au moins 10 minutes
• Écouvillonner et tirer la chasse
Données techniques

Crew® Mean Green®

DIN

02271990

Couleur/Forme

Liquide vert

pH

1.0

Parfum

Inodore

Durée de conservation

1 an

Produit

Contenance

Crew Mean Green
®

®

Dilution

12 x 32 oz. / 946 ml bouteilles compressibles Prêt à l’emploi

Code produit
54561

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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