
Crew® 
Nettoyant pour  
salle de bain  
concentré à usage 
professionnel

Crew® le nettoyant pour salle de bain concentré est un 
nettoyant professionnelle toute surface qui élimine la 
saleté et la crasse, laissant votre salle de bain impeccable.

Caractéristiques
• Élimine l'écume de savon et la crasse. Peut être utilisé sur 

les fixtures de salle de bain, la tuile, les portes de douche,  
le chrome, le fibre de verre, l'émail cuit, la porcelaine, le 
vynile et l'acier inoxydable

• Formule sans acide et non corrosive qui n'endommager pas                                                                                  
les surfaces délicates

• Vert vif au parfum citronné 

Avantages
• La formule concentrée contrôle les coûts en offrant un 

rendement de nettoyage supérieur à un coût moindre que 
les produits prêts à utiliser

• Nettoie rapidement et sèche sans rayures

• Formule robuste exigeant moins de frottage pour économiser 
du temps et du travail

Applications
• Essuyez la saleté et la crasse des comptoirs, murs, planchers, 

éviers, casiers et autres surfaces de salles de bain

• Le produit multi-applications qui convient parfaitement aux 
salles de bains, douches et vestiaires
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Crew®

Nettoyant pour salle de bain concentré à usage professionnel

Articles offerts
Code du produit Description/format d'emballage Dilution

CBD540472 2 x SmartDoseTM/MC 1,4 L/47,3 oz. 1:13 et 1:16

CBD540489 1 x SmartDoseTM/MC 1,4 L/47,3 oz. 1:13 et 1:16

DCBD540632 12 x Bouteilles vides de 946 ml/32 oz.

Caractéristiques techniques
Description Prêt à utiliser

Couleur/forme Vert vif

Parfum Agrumes

pH 11,4 (Concentré)
11,1 (Dilution)

Durée de  
conservation

2 ans

Mode d'emploi
Application par pulvérisateur : 
 •  Remplir le flacon pulvérisateur et appliquer la solution 

nettoyante sur les surfaces à nettoyer
 • Essuyer à l'aide d'un linge sec ou d'une éponge 
 •  Selon l'importance de la souillure, laisser agir la solution 

nettoyante pendant plusieurs minutes
 •  Si tout contact avec une surface alimentaire survient, rincer 

avec de l'eau potable
 • Ne pas utiliser sur le bois naturel ou le marbre

SmartDoseTM/MC Application : 
Diluer le produit dans un flacon vaporisateur bien étiqueté selon les 
instructions de dilution mentionnées sur le côté. Une fois la solution 
dans le flacon vaporisateur, appliquer Crew® sur la surface à nettoyer. 
Essuyer à l'aide d'un linge propre ou d'une serviette pour sécher.

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.


