
Room Care R2 Cleaner

Détergent pour surfaces dures

Description

Détergent prêt à l'emploi pour le nettoyage de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau.

Propriétés principales

Pour le nettoyage des surfaces dures résistantes à l’eau 

Produit légèrement alcalin

Non abrasif

Parfum léger, frais et agréable

Technologie de Neutralisation des mauvaises Odeurs (O.N.T.) unique et brevetée, neutralise les molécules

malodorantes

Bénéfices

Laisse les surfaces parfaitement propres

Elimine rapidement et sans risques les salissures grasses et solubles à l’eau

Laisse un parfum agréable et durable

Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application

Neutralise les mauvaises odeurs et amplifie l’effet du parfum grâce à la technologie O.N.T

Dosage

Prêt à l'emploi, pas de dilution nécessaire.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre

représentant Diversey pour connaître les instructions.

Application

Vaporiser une petite quantité de produit sur une lavette humide et nettoyer la surface. Rincer à l'eau ou essuyer 

avec une chiffonette propre et humide. Lustrer pour plus de brillance.
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Room Care R2 Cleaner

Données techniques

Aspect: Liquide vert limpide

Odeur: Légèrement parfumé

Valeur pH (pur): ≈ 10

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

 Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau, comme le bois par exemple. Avant utilisation, tester la compatibilité du matériau sur une petite zone peu visible.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables, conformément aux exigences du règlement européen sur les détergents, EC 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

101106764 Room Care R2 Cleaner 6x0.75L W3839 Prêt à l'emploi

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires
de référence
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