
Room Care R5-plus

Désodorisant d'ambiance - concentré

Description
Désodorisant concentré non aérosol en spray.
A utiliser avec le système de dosage Divermite ou la centrale de dilution Diverflow.

Propriétés principales
•   Rafraîchit et désodorise
•   Parfum léger, délicat et frais
•   Sans colorant : évite le risque de taches sur les tissus/ameublements
•   Technologie unique et brevetée de neutralisation des mauvaises odeurs (O.N.T.) qui

élimine les molécules malodorantes
•   Utilise une technologie en poche unique et respectueuse de l'environnement

Bénéfices
•   Neutralise les molécules malodorantes et renforce l'effet du parfum
•   Laisse un parfum agréable et durable
•   Améliore l'expérience client : parfum "Fresh Linen" identique pour toute la gamme

Room Care utilisée pour l'entretien de la chambre
•   Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d'application

Mode d'emploi
Dosage:
. Avec le système de dosage Divermite  : doser 15-30ml (5-10%) de Room Care R5-plus
dans un vaporisateur rempli de 300ml d'eau froide.
Bien revisser la tête de vaporisateur (doit être en position fermé) et agiter doucement.
. Avec le système de dilution Diverflow : remplir le vaporisateur de Room Care R5-plus
jusqu'au repère sur l'étiquette. Revisser la tête de vaporisateur.
Un dosage approprié permet d'économiser des coûts et de minimiser l'impact sur
l'environnement.

Application:
Dans les petites pièces : vaporiser 1 ou 2 fois vers le haut (dans le centre de la pièce).
Dans les grandes pièces : augmenter les vaporisations proportionnellement à la surface
de la pièce, vaporiser vers le haut (dans le centre de la pièce).

Les dosages indiqués sont conformes aux conditions optimales. Les recommandations peuvent varier en fonction des spécificités du site,
veuillez consulter votre représentant Diversey pour plus d'information.



Room Care R5-plus

Données techniques
Aspect: Liquide clair et transparent
Valeur pH (pur): < 8
Valeur pH (en solution): ≈ 7 ± 0.5
Densité relative (20°C): ≈ 0.98
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
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.
Stockage : conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.
Uniquement pour usage professionnel.

Compatibilité du produit
Ne pas vaporiser sur des surfaces en plastique.
Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage.
Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou méthodes de dilution.
Ne pas utiliser pur.

Informations environnementales et réglementaires
Utiliser le bon dosage et la température recommandée la plus basse pour minimiser l'impact sur l'environnement. Les tensioactifs utilisés
dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
2 poches de 1.5L
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