
SURE® Floor Cleaner
Détergent quotidien sols en SmartDose™ 

Description
SURE Floor Cleaner fait partie d’une gamme formulée à base de plantes,  
100% biodégradables pour un nettoyage quotidien.

SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les 
sols durs résistant à l’eau.

Propriétés principales
• Sans résidus sur les sols

• Efficace et peu moussant

• Sans parfum, sans colorant

• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables

• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels

• Pas de classification de dangerosité pour l’environnement et aucun avertissement  
de danger pour l’utilisateur

Avantages
• Formule concentrée pour un excellent coût àl’usage

• Sécurité d’utilisation sur tout type de sols durs

• Pas de grisaillement des sols

• Impact environnemental réduit

• Dosage sûr grâce au système SmartDose

• Sécurité maximale pour les employés et les clients

Mode d’emploi
SURE Floor Cleaner est conditionné dans le système de dosage SmartDose pour un 
dosage contrôlé du produit dans une autolaveuse ou un seau.

Nettoyage du sol en méthode seau :
1. Remplir le seau d’eau.

2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser pour 
remplir le seau de 10L.

3. Eliminer les résidus avant d’appliquer le produit.

4. Appliquer la solution et nettoyer les surfaces en utilisant une frange.

5. Laisser sécher à l’air.

Nettoyage du sol avec une autolaveuse : 
1. Remplir le réservoir de la machine.

2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser pour 
remplir le reservoir. 1 coup de pompe pour 20L d’eau. 

3. Eliminer les résidus avant d’appliquer le produit.

4. Appliquer la solution et nettoyer les surfaces avec une autolaveuse.



Données techniques
Apparence liquide jaune

pH pur 9,4 +/- 1

Densité relative (20°C) 1.02

Viscosité (20°C) <50 mPa.s

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Manipulation et stockage
Les recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont fournies dans le Fiche de Données de Sécurité.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Selon les conditions d’utilisation recommandées, SURE Floor Cleaner est utilisable sur tous les matériaux et surfaces dures résistant  
à l’eau. Ne pas utiliser sur des surfaces ou matériaux sensibles à l’eau (bois ou liège par exemple).

Information environnementale
*La formule du SURE Floor Cleaner est 100% biodégradable selon le test OCDE 301B. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont 
biodégradables en conformité avec l’exigence du réglement détergent UE, CE 648/2004.   
SURE Floor Cleaner est en cours d’obtention de l’écolabel européen.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement 

100920829 1.4 L  

www.sealedair.com
© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 52679 fr 07/16

SURE® Floor Cleaner
Détergent quotidien sols en SmartDose™ 


