
Room Care R4

Détergent lustrant pour meubles

Description
Room Care R4, détergent pour l’entretien facile et rapide des surfaces en bois et/ou
stratifiées (meubles, portes, etc.), est un produit prêt à l’emploi.

Propriétés principales
•   Formulé avec des composants d’entretien de haute qualité.
•   Lustrable pour un brillant éclatant.
•   Sèche rapidement.
•   Fragrance légère, délicate et fraîche.
•   Technologie de neutralisation des mauvaises odeurs (O.N.T.) unique et brevetée,

intégrée à la formule.

Bénéfices
•   Vaporisation et action nettoyante rapides.
•   Nettoie, fait briller et protège en une seule étape.
•   Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application.
•   Neutralise les molécules malodorantes et augmente ainsi l’effet du parfum grâce à

la technologie O.N.T.

Mode d'emploi
Room Care R4 est prêt à l’emploi. A utiliser pur.

Application:
Agiter le vaporisateur. Vaporiser une petite quantité de Room Care R4 sur une
microfibre bleue et nettoyer la surface. Lustrer pour plus de brillance.
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*** PLEASE TRANSLATE ***: *This dosage is according to optimal conditions, recommendations may vary, please consult with your Diversey
representative for directions.



Room Care R4

Données techniques
Aspect: Liquide opaque, blanc
Valeur pH (pur): 5
Densité relative (20°C): 0.96
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. Uniquement pour un usage professionnel.
Conserver dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Bien agiter le flacon avant utilisation. A utiliser uniquement sur du bois vernissé. Ne pas utiliser sur du verre ou des surfaces mates. Ne pas
utiliser sur les sols ou les escaliers (risque de glissades). Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu
visible.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
***PLEASE TRANSLATE*** Room Care R4 is available in 0.75L ready to use spray bottle, suitable for recycling.
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