Un nettoyant concentré d’usage général, avec la
technologie brevetée de peroxyde d’hydrogène
accéléré (AHP ), pour du nettoyage à très grande
productivité.
®

Caractéristiques
• Utilise la puissance nettoyante brevetée avec la technologie

exclusive de peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP ), pour
nettoyer les sols, les toilettes, le verre et toutes les surfaces
dures
• Une nettoyant ultra puissant qui est sûr sur la plupart des
surfaces dures, y compris les planchers de marbre
®

Avantages
• Nettoyant sans phosphore
• La formule concentrée contrôle les coûts en offrant un très
bon rendement de nettoyage pour beaucoup moins que les
produits de nettoyage prêts à l’emploi
• Ne contient pas de colorants ni de parfum

Applications
• Disponible avec commande de dilution pour faciliter l’emploi,
augmenter la sécurité et contrôler le coût

• Peut aussi être utilisé pour les taches de tapis et l’extraction
• Utilisation dans les autolaveuses, vadrouilles et les
applications vaporiser/essuyer

CCD-146
Hard Surface Cleaner

Spécifications du produit

Conditionnement

Description

Code produit

Description/Contenance

Dilution

Couleur/Forme

Liquide incolore

94998832*

2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command Center

1:64, 1:128, 1:256

pH

2,0 (Concentré)
6,2 (Dilution d’usage 1:64)

94998859*

1 x 1.32 gal. / 5 L RTD

1:64, 1:128, 1:256

Odeur

Pas de parfum ajouté

94998841*

4 x 1 gallon / 3.78 L Conteneurs

1:64, 1:128, 1:256

95019481*

2 x 47.3 oz. / 1.4 L SmartDose

1:64 (Bouteille de
pulvérisation), 1:256
(Lavette Seau)

95613252*

2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill

1:64–1:256

95982816*

2 x 50.7 oz. / 1.5 L RTD pulvérisation

1:64

D95613412

12 x 32 oz. / 946 mL bouteilles de vides

Durée de
conservation

2 ans

RTD Icônes
®

Bouteille
Lumière
1:128

Seau
Lumière
1:256

Bouteille
Lourd
1:64

Seau Lourd
1:128

SmartDose™ Icônes
Bouteille de
pulvérisation
1:64

Lavette Seau
1:256

TM/MC

®

TM/MC

®

®

Ce produit répond à la norme Green Seal™ GS-37 basée sur des performances efficaces, un volume concentré, un
emballage minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité humaines et de l’environnement.
GreenSeal.org.

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 fiches de sécurité du
produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.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.

