
Crew® 
Nettoyant 
désinfectant
non acide

Nettoyant désinfectant non acide multisurface qui 
nettoie, désinfecte et déodorise en une étape facile.

Caractéristiques
• Désinfectant liquide non abrasif prêt à utiliser

• Tue les bactéries VIH, VCH et VBH sur les surfaces et les 
objets poreuses prélavées, préalablement souillées avec du 
sang et des liquides corporels 

• Le produit nettoie rapidement en enlevant la saleté, la crasse, 
la moisissure, l'huile de bébé, la peau sèche et le sang

• Satisfait à la norme de l'OSHA relative aux agents 
pathogènes transmissibles par le sang

• Bleu avec un parfum de fraîcheur

Avantages
• Tue les bactéries et les virus en 10 minutes

• Élimine les odeurs, donnant une odeur propre et fraiche aux 
surfaces de la pièce

• Idéal pour le nettoyage quotidien

• Bouteille ou vaporisateur prêt à utiliser

Applications
• Utiliser où les odeurs causent un problème

• Peut être utilisé dans les hopitaux, les maisons de repos, les 
écoles et collèges, les endroits publics et les salles de bain

• Utiliser sur les surfaces dures non poreuses : Tuile de 
céramique vitrée, porcelaine vitrée, chrome, acier inoydable 
et surfaces en plastique associées aux planchers, murs, 
fixtures, toilettes, urinoirs, éviers, douches et vestiaires.

CBD539643
100925283
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Crew® 
Nettoyant désinfectant non acide

Articles offerts
Code du produit Description/Emballage Dilution

100925283 12 x Bouteilles compressibles de 946 mL/32 oz.
Utilisation 
facile

CBD539643 6 x Bouteilles compressibles de 946 mL/32 oz.
Utilisation 
facile

Caractéristiques techniques
Description Prêt à utiliser

N° règ. EPA 10324-85-70627

Couleur/forme Bleu, liqude

Parfum Fraîcheur

pH 8

Durée de  
conservation

2 ans

Mode d'emploi
Pour utiliser comme DÉSINFECTANT/FONGICIDE/VIRUCIDE : 
Nettoyer préalablement les endroits souillés. Appliquer le produit non dilué 
sur les murs, les planchers et autres surfaces dures non poreuses, comme 
le tissu barrière Crypton, les tables, les chaises, les dessus de comptoir, 
les tuiles en verre, la porcelaine en verre à l'aide d'une brosse, d'un ligne, 
d'une éponge ou d'un pulvérisateur mécanique, ainsi que sur les surfaces 
mouillées. Si le pulvérisateur mécanique est utilisé, la vaporisation peut 
être grossière. Vaporiser à 6-8 pouces de la surface. Ne pas respirer les 
pulvérisations. Les surfaces traitées doivent demeurées humides pendant 
10 minutes, puis laisser sécher à l'air libre ou essuyer l'excès de liquide. 
Rincer les surfaces en contact avec les aliments avec de l'eau potable après 
l'utilisation.  Le rinçage est inutile à moins que les planchers soient recouverts 
de fini ou de produit rénovateur. Remplacer la solution si elle devient souillée. 
Ce produit n'est pas pour utilisé sur des surfaces pour usage médical.

*Voir les instructions spéciales sur l'étiquette du produit  
Pour utiliser comme un nettoyant/désinfectant non acide pour les 
cuves de toilettes et les urinoirs

 1.  Un nettoyage préliminaire est requis pour les surfaces très 
souillées.

 2. À l'aide d'un applicateur distinct, retirer l'eau du bol.

 3. Appuyer l'applicateur contre la cuve pour retirer l'excès d'eau de  
  l'applicateur.

 4.  Appliquer 1-2 onces de ce produit prêt à utiliser uniformément 
sur la surface à nettoyer et désinfecter.

 5.  Nettoyer toute la surface, particulièrement sous le bord où se 
situent les sorties.

 6.  Laisser ce produit agir sur les surfaces pendant au moins  
10 minutes.

 7.  Tirer la chasse d'eau de la toilette ou de l'urinoir et rincer à fond 
l'applicateur.

 8. Remplir à nouveau la cuve avec de l'eau. 
 
Désinfecte en une étape les tuiles de céramique en verre, la 
porcelaine en verre, les murs de douche, les planchers et autres 
surfaces de salles de bain inanimées non poreuses. 
 
Nettoyer la surface et retirer les saletés visibles et la saleté. 
Appliquer de 1 à 2 onces de la solution directement sur la surface à 
nettoyer à l'aide d'un tissu ou d'une éponge pour mouiller toutes les 
surfaces et laisser la surface humide pendant au moins 10 minutes. 
Essuyer à l'aide d'un linge ou d'une éponge humide. Ne pas laisser 
la solution sécher sur la surface. Rincer pour bien retirer le produit. 
Remplacer la solution si elle devient visiblement sale.

Rappel des consignes de sécurité

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 FDS sont disponibles en ligne à www.sealedair.com ou en appelant +1 888 352-2249. Une mauvaise utilisation ou 
dilution peut causer des dommages aux surfaces; ils peuvent également poser des risques pour la santé et présenter des dangers physiques qui 
correspondent à ceux associés au concentré. Veuillez vous rendre sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer  
à l'adresse http://naextranet.diversey.com/dot/, pour obtenir des informations à jour sur l'expédition.


