
Description
SURE Interior & Surface Cleaner fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 
100% biodégradable, permettant de couvrir tous les besoins de nettoyage quotidiens.

SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages en poche 
pour le nettoyage des surfaces alimentaires ou non, et est utilisable sur les sols, les 
murs, les portes, les plafonds et les équipements.

Pour un dosage précis, utiliser SURE Interior & Surface Cleaner avec le système de 
dilution Quattroselect.

Propriétés principales
• Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures résistant à l’eau, y compris 

l’aluminium

• Efficace quelle que soit la dureté d’eau

• Sans parfum ni 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

• Quattroselect est un système de poche hermetiquement scellé pour éviter tout 
contact avec le produit pur

Avantages
• Formule concentrée pour une économie à l’utilisation

• Laisse une surface brillante, sans trace

• Action rapide, séchage rapide

• Attaque la graisse et les résidus alimentaires séchés

• Impact environnemental réduit

• Dosage facile et contrôlé grâce au système de dilution QuattroSelect

• QuattroSelect dispose d’un système de remplissage haut débit et bas débit 
permettant de remplir des seaux et des vaporisateurs

• Sécurité maximale de l’utilisateur
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Mode d’emploi

SURE Interior & Surface Cleaner est conditionné dans une poche souple de 2.5L, conçue spécialement pour le système de dilution QuattroSelect.

Dosage:

Méthode vaporisateur : 1%

Méthode seau : 0.3%

Référez-vous au manuel d’installation QuattroSelect pour sélectionner la buse de dilution la plus appropriée.

Application:

Pointer le sélecteur jaune QuattroSelect sur le quadrant qui correspond au bon produit et la bonne application.

Nettoyage par pulvérisation:

1. Remplir un pulvérisateur de 750 ml avec le module bas débit

2. Éliminer les résidus avant d’appliquer le produit.

3. Pulvériser la solution sur une lavette humide puis sur la surface à traiter.

4. Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau claire et laisser sécher à l’air.

Nettoyage en méthode seau:

1. Remplir un seau avec le pistolet haut débit

2. Éliminer les résidus avant d’appliquer le produit.

3. Appliquer la solution et nettoyer les surfaces en utilisant un chiffon, une brosse ou un mop.

4. Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau claire et laisser sécher à l’air.

Données techniques

Apparence: incolore à jaune pâle

pH pur (20°C):  5.5

Densité relative (20°C):  1.01

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 la Fiche de Données de Sécurité accessible 
sur Internet : sds.sealedair.com 
Uniquement pour un usage professionnel. 
Conserver dans l’emballage d’origine fermé et loin des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Selon les conditions d’utilisation recommandées, SURE Intérieur & Surface Cleaner est utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants à 
l’eau. Ne pas utiliser sur des surfaces ou matériaux sensibles à l’eau (par exemple en bois).

Information environnementale

La formule du SURE Interior & Surface 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. 
SURE Interior & Surface Cleaner est en cours d’obtention de l’écolabel européen.

Conditionnements disponibles
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