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Nettoyant conçu pour l'entretien des comptoirs de
pierres naturelles, de composite de quartz, de
céramique et de porcelaine.
MODE L'EMPLOI
NETTOYAGE AVEC LA FORMULE PRÊTE À UTILISER DANS UNE BOUTEILLE AVEC VAPORISATEUR
Vaporiser directement sur la surface et essuyer avec un linge propre sec ou humide ou un papier
absorbant. Aucun rinçage requis. Pour recharger la bouteille, mélanger 125ml de nettoyant
concentré et 575ml d'eau.
NETTOYAGE RÉGULIER AVEC LA FORMULE CONCENTRÉE
Mélanger 125ml de nettoyant concentré avec 4 litres d'eau tiède. Utiliser la solution pour nettoyer
les comptoirs et tables avec une éponge ou la plancher avec une vadrouille. Pour les taches tenaces,
verser le nettoyant concentré sur la tache, laisser agir 1 à 2 minutes, frotter doucement, rincer à
l'eau claire et essuyer.
NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Mélanger 1 partie de nettoyant concentré avec 1 à 2 parties d'eau tiède. Étendre généreusement sur
la surface à nettoyer, frotter et essorer. Au besoin laisser agir 2 à 5 minutes avant de frotter. Retirer
la solution, rincer à l'eau claire et essuyer. Répéter au besoin. Augmenter la concentration de
nettoyant au besoin.

PRÉCAUTIONS
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact
avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau
ou les vêtements. Tenir hors de la portée des
enfants.
PREMIERS SOINS
Contient un détergent doux. En cas
d'ingestion, appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer
le vomissement. En cas de contact avec les
yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes
en maintenant les paupières ouvertes. En cas
de contact avec la peau, bien rincer avec de
l'eau.

Tester au préalable sur une surface
adéquate pour s'assurer du résultat.
Toujours protéger l'aire de travail lors de
l'utilisation du produit afin de prévenir
une altération des matériaux qui ne
pourrait se corriger qu’en remplaçant ces
matériaux.
La température de la surface doit être
entre 10 et 25oC.

Formule prête à utiliser
700ml vaporisateur - 12 par boîte
Formule concentrée
946ml - 12 par boîte
4 litre - 4 par boîte
20 litre - seau

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Éviter le gel.
Entreposer dans les contenants originaux
bien fermés, dans un endroit sec et à la
température de la pièce.
Durée d’entreposage : 2 ans

COUVERTURE

SUPPORT TECHNIQUE
Consulter le site www.saniten.ca ou
téléphoner au 1-877-726-5836.

CARACTÉRISTIQUES:
-Formule alcaline
-Sans phosphate ni ammoniaque
-Sèche rapidement
-Odeur de citron
-Ne laisse pas de stries ni de
résidus de savon
-Pour le nettoyage régulier et en
profondeur
PERFORMANCE:
- Rencontre les exigences du test
de Performance pour Nettoyant
ASTM D4488-95-A5
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES:
-0 VOC
-Biodégradable. Conforme à la
norme de l'OCDE 301E
-Rencontre les normes du
programme ÉcoLogo Nettoyant
Dégraisseur CCD:146E

FORMATS ET EMBALLAGES

Varie en fonction de la concentration de
nettoyant utilisé et de l'état de la surface à
nettoyer.

SURFACES RECOMMANDÉES:
-Pierres naturelles
-Pierres de composite de quartz
-Céramique et porcelaine
-Pâte de verre
-Mélamine
-Comptoirs, tables, planchers et
murs
-Résidentiel, commercial et
institutionnel

N.B. Les informations ci-haut mentionnées
sont avérées justes. Cependant, n’ayant
aucun contrôle sur les conditions
d’utilisation du produit, nous ne pouvons
assumer aucune responsabilité, légale ou
autre, quant au résultat et/ou tout
préjudice qui peut en découler.

