
Crew® 
Nettoyant  
accrochant pour 
toilette

Désinfectant pour cuve de toilette HCI 9,25 % qui 
s'attaque aux surfaces verticales pour éliminer 
l'accumulation.

Caractéristiques
• Nettoyant désinfectant pour cuve de toilette puissant

• Nettoie et désinfecte les cuves de toilettes en 1 minute

• Vert avec parfum foral

Avantages
• La formule épaisse s'attaque aux surfaces verticales pour 

nettoyer et désinfecter effectivement

• Nettoie rapidement les sols biologiques et élimine la rouille, 
la chaux, l'eau calcaire et les dépôts acides uriques

• Bouteilles compressibles prêtes à utiliser

Applications
• Utilisez sur les cuves de toilette en porcelaine dans les salles 

de repos

CBD539698

04578
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Crew®

Nettoyant accrochant pour toilette

Articles offerts
Code du produit Description/Emballage Dilution

04578 12 x Bouteilles compressibles de 946 ml/32 oz. Prêt à utiliser

CBD539698 6 x Bouteilles compressibles de 946 ml/32 oz. Prêt à utiliser

Caractéristiques techniques
Description Prêt à utiliser

N° règ. EPA 70627-5

Couleur/forme Vert/liquide

Parfum Floral

pH 1,0

Durée de  
conservation

1 an

Mode d'emploi
Pour nettoyer et désinfecter les cuves de toilette & urinoirs :
Cuves de toilette: 
 • Retirer l'eau de la cuve à l'aide de l'applicateur 
    •   Retirer l'excès d'eau de l'application en l'appuyant contre 

le côté de la cuve
 • Verser 1 oz de produit sur l'applicateur 
 •  Frotter l'unité en entier, particulièrement sous le bord des 

robinets d'eau

 • Attendre une minute, puis tirer la chasse d'eau

Urinoirs : 
 •  Appliquer directement le produit sur les urinoirs, incluant les robinets 
 • Verser 1 oz de produit sur l'applicateur 
 •  Nettoyer l'unité en entier, particulièrement sous le bord des 

robinets d'eau
 •  Retirer le filet pour désodoriser le drain et appliquer 1 once 

directement sur le bord et dans le drain

 • Attendrer une minute, tirer la chaine et rincer l'applicateur

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.


