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Mousse nettoyante multi usages

Description
Nettoyant moussant en aérosol pour toutes les surfaces dures résistant à l’eau. Idéal
pour les surfaces verticales grâce à son excellente adhérence et son action longue
durée. Enlève efficacement les taches, les graisses, les marques de doigts, l’encre, le
café, etc.

Propriétés principales
•   Bon pouvoir émulsifiant
•   Mousse, excellente adhérence
•   Prêt à l’emploi

Bénéfices
•   Enlève efficacement les taches et les graisses des surfaces
•   Idéal pour les surfaces verticales et/ou rugueuses
•   Facile d’application grâce à son système aérosol

Mode d'emploi
Agiter fortement avant utilisation. Pulvériser la mousse directement sur la surface à
une distance d’environ 25 cm. Laisser agir plus ou moins longtemps en fonction de la
ténacité des taches. Enlever la mousse et nettoyer la surface avec une microfibre ou
une éponge humide. Rincer, si nécessaire.

*** Please translate: Spray cleaning: ***:
1.  PLEASE TRANSLATE: Shake well before use.
2.  Spray foam directly on the surface.
3.  Leave to act, remove the foam and clean the surface with a damp cloth or a sponge.
4.  Rinse where necessary.
5.  In case of heavy soiling let the product act a little bit longer.

PLEASE TRANSLATE: Machine method::
1.  Fill in the solution into the full water tank of a single disc machine or scrubber drier

using the high flow eductor through the filling gun.
2.  Apply the solution, allow if necessary and remove the soiled solution.
3.  Rinse the surface with clean water.

*** Please translate: Wet mopping cleaning ***:
1.  Apply the solution with a mop and remove soiled solution.
2.  Rinse the surface with clean water.

Dosage:
Aérosol prêt à l’emploi
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Données techniques
Aspect: mousse opaque, blanche
Densité relative (20°C): 0.95 g/cm³
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
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible.

Information environnementale
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
PLEASE TRANSLATE: TASKI Sprint Multi is available in 12x500ml.
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