
SURE® Floor Cleaner

Détergent quotidien sols en poche Divermite

Description
SURE Floor Cleaner fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100%
biodégradable pour un nettoyage quotidien. SURE Floor Cleaner est un détergent
quotidien en poche peu moussant recommandé pour tous les sols durs résistant à l’eau.
Utilisable en seau et autolaveuse. Pour un dosage précis, utiliser SURE Floor Cleaner
avec le doseur Divermite

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

Bénéfices
•   Formule concentrée pour un excellent coût à l’usage
•   Dosage facile et controlé grâce au système Divermite
•   Sécurité d’utilisation sur tout type de sols durs
•   Pas de grisaillement des sols
•   Impact environnemental réduit

Mode d'emploi
SURE Floor Cleaner est conditionné dans une poche souple de 1.5L, conçue
spécialement pour le doseur Divermite.

1.  Remplir un seau avec 7L d’eau chaude et ajouter 2 doses (2x9ml) de SURE Floor
Cleaner (concentration de 0,25%).

2.  Eliminer les résidus avant d’appliquer le produit.
3.  Appliquer la solution et nettoyer les surfaces en utilisant un chiffon, une brosse ou

une frange.
4.  Rincer les surfaces ayant un contact alimentaire avec de l’eau claire et laisser sécher

à l’air.

En cas de surfaces très souillées, appliquer la solution et laisser agir quelques minutes
avant de frotter la surface.



SURE® Floor Cleaner

Données techniques
Aspect: liquide jaune
Valeur pH (pur): 9.4 +/- 1
Densité relative (20°C): 1.02
Viscosité (20°C): <50
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.

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 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 règlement détergent UE, CE 648/2004. Formule répondant aux critères de l'Ecolabel
européen EU Flower.
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