Floor Science®
Nettoyant à plancher neutre formulé de concentré d’agrumes
Nettoyant pour plancher neutre Floor ScienceMD aux agrumes La formule
concentrée a été conçue pour le nettoyage quotidien des planchers et autres
surfaces dures. Ce produit ne ternit pas les planchers et ne requiert aucun
rinçage, vous faisant ainsi économiser en main-d’œuvre. Utilisez le système
complet Floor Science pour créer et maintenir un fini brillant uniforme sur les
planchers en ne demandant qu’un temps et des efforts minimaux.
Caractéristiques et Avantages
• Nettoie efficacement pour prolonger les cycles de décapage, et vous faire
économiser temps et main-d’œuvre
• Nettoyage en profondeur sans rinçage
• Ne laisse aucun résidu ou pellicule terne
• Formule concentrée pour un nettoyage économique
• Faible action moussante – peut s’utiliser avec un seau et une vadrouille
ou une autolaveuse
• À utiliser pour les nettoyages en profondeur quotidiens ou périodiques
• Un gallon produit jusqu’à 129 gal (488 L)
Applications
• Pour une utilisation avec les programmes de maintenance
conventionnels, ultra rapides ou ultra rapides

Floor Science®
Nettoyant à plancher neutre formulé de
concentré d’agrumes

Mode d’emploi
REMARQUE : Diluer à l’eau froide pour éviter d’endommager la finition du plancher. Le nettoyant concentré neutre Floor ScienceMD à
parfum d’agrumes ne devrait être utilisé que sur le fini de plancher Floor ScienceMD. Bloquer les espaces à nettoyer avec des pancartes «
plancher mouillé ».
NETTOYAGE À LA MACHINE
1. DILUTIONS : Diluez le nettoyant de plancher Floor ScienceMD dans une proportion de 1 oz par gallon (1:128) d’eau froide pour un
récurage quotidien. Diluez 2 oz par gallon (1:64) d’eau froide pour un récurage en profondeur avant une nouvelle couche.
2. RÉCURAGE :
• Récurez quotidiennement avec le tampon rouge
• Effectuez un récurage double avec le tampon vert/bleu avant une nouvelle couche ou une restauration
3. Après le nettoyage mécanique, passez à la vadrouille dans les virages, coins et endroits enfoncés du plancher pour ramasser
l’excédent de solution.
4. Laissez le plancher sécher complètement. Aucun rinçage n’est requis, sauf en cas de nouvelle couche.
NETTOYAGE AU SEAU ET À LA VADROUILLE
1. DILUTION : Diluez dans une proportion de 1:64 (2 onces de concentré par gallon d’eau) pour un niveau normal de salissure. Diluez
dans une proportion de 1:32 (4 onces de concentré par gallon d’eau froide) pour un niveau élevé de salissure.
2. APPLICATION :
• Appliquez le nettoyant Floor ScienceMD au plancher à nettoyer.
3. Ramassez la saleté et l’excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée.
4. Laissez le plancher sécher complètement. Aucun rinçage n’est requis, sauf en cas de nouvelle couche.
REMARQUE : Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement
les déversements et les matières étrangères.

Données techniques

Floor Science® Nettoyant à plancher neutre concentré à parfum d’agrumes

Couleur/Forme

Liquide Orange clair

pH

7

Parfum

Agrumes

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Floor Science® Nettoyant à plancher neutre
concentré à parfum d’agrumes

4 conteneur de 1 gallons / 3,78 L

1:64, 1:128

CBD540441

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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