Deep Gloss®
Produit d’entretien pour acier inoxydable
Idéal pour nettoyer l’acier inox et d’autres surfaces dures lavables.
Caractéristiques et Avantages
• Poli résistant aux souillures, aux marques de doigts, aux bavures et aux
marques à base d’huile ou d’eau
• Formule pratique, prête à l’emploi, qui nettoie, fait briller et protège
l’acier inoxydable
• Élimination de la graisse, des taches, des déversements et des bavures
• Résistance aux marques de doigts, aux bavures, aux saletés et à la poussière
• Formule à base d’eau
Applications
• Pénètre la graisse et l’huile, et laisse un brillant protecteur sur les surfaces dures

Deep Gloss®
Produit d’entretien pour acier inoxydable

Mode d’emploi
• Bien agiter le produit avant de s’en servir
• Pulvériser modérément sur la surface
• Essuyer avec un chiffon sec, en le retournant souvent
• En cas de gros dépôts, laisser la mousse agir pendant une minute avant d’essuyer
Données techniques

Deep Gloss®

Certifications

NSF

Couleur/Forme

Liquide blanc cassé, Aérosol

pH

6

Parfum

Caractéristique

Durée de conservation

2 ans

Produit
Deep Gloss®

Contenance

Dilution

Code produit

12 x 16 oz. / 473 g aérosol

Prêt à l’emploi

94970590
4970590

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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