
SURE® Floor Cleaner
Détergent quotidien sols en poche QuattroSelect®

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

Propriétés principales
• Sans résidus sur les sols

• Efficace et peu moussant

• 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 un excellent coût à l’usage

• Sécurité d’utilisation sur tout type de sols durs

• Pas de grisaillement des sols

• Impact environnemental réduit

• Dosage facile et contrôlé grâce au système de dilution QuattroSelect

• Sécurité maximale de l’utilisateur

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 seau / machine : 0.2%

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.

1. Remplir la machine / seau en utilisant le pistolet haut débit.

2. Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse ou/et avec un mope si possible 
pré-impregné avec la solution SURE Floor Cleaner.

3. La solution peut être pulvérisée pour pré-traîter les souillures difficiles avant le 
nettoyage de la surface.



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 la Fiche de Données de Sécurité 
accessible sur Internet: sds.sealedair.com

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 par exemple). Toujours tester la compatibilité du produit sur 
une petite surface peu visible avant utilisation.

Information environnementale
La formule du SURE Floor Cleaner est 100% biodégradable selon le test OCDE 301A.

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec l’exigence du règlement détergent UE, CE 648/2004.

SURE Floor Cleaner est en cours d’obtention de l’écolabel européen.

Conditionnements disponibles
100920828  2x2.5L
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