
Stride® Citrus  
Nettoyant neutre

Formulation non-alcaline, pour un usage quotidien 
sur les sols, les murs et autres surfaces lavables.

Efficace
• Grâce à son pH neutre, nettoie sans endommager le 

revêtement protecteur du sol
• Nettoie pratiquement toutes les surfaces lavables

Produit à privilégier pour l’environnement
• Répond à la norme Green Seal™ GS-37
• Agréable senteur d’agrumes.

Polyvalent
• S’utilise en machines autolaveuses, avec seau et vadrouille,  

ou en pulvérisateurs à gâchette
• Formule faiblement moussante permettant de réduire le 

nombre de vidanges des réservoirs de récupération
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Stride® Citrus  
Nettoyant neutre

Spécifications du produit
Description

Couleur/Forme Liquide orange

Point d’éclair > 93,3˚ C (> 200˚ F)

pH 6,5–7,0 (Concentré, SC, HC) 
6,9–7,4 (Dilution d'usage)

Phosphates 0 %

Odeur Agrumes

Durée de 
conservation 

2 ans

COV 0 %

Mode d’emploi
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
• Diluer, doser ou distribuer du produit dans une bouteille de 

pulvérisation, un seau de vadrouille ou le réservoir d’une machine 
autolaveuse, en utilisant de l’eau froide.

Nettoyage de sol avec seau et vadrouille
• Passer les sols à la vadrouille, un rinçage n’est pas nécessaire.
• Récupérer l’excédent de solution avec une vadrouille légèrement 

essorée.

Nettoyage de sol avec une machine autolaveuse
• Décaper quotidiennement en utilisant un tampon rouge.

• Passer une deuxième fois avec un tampon vert/bleu avant un 
nouveau revêtement ou une restauration. Passer derrière la 
machine avec une vadrouille sur les virages, les bords et les points 
bas du sol, pour récupérer l’excédent de solution nettoyante laissée 
derrière la machine. 

• Les sols humides peuvent être glissants.

Nettoyage par pulvérisation et essuyage
• Pulvériser, essuyer, et laisser la surface sécher.

Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

903904(GSO) 
03904(GSO)

 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L - 
Concentré

Seau et vadrouille :  
1:64 (Salissure normale), 
1:32 (Grosse salissure) 
Autolaveuse :   
1:128 (Salissure normale),  
1:32 (Grosse salissure) 
Pulvérisation et essuyage : 1:64

903906 
03906

 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L - 
Concentré

1:32 (Grosse salissure),  
1:64 (Salissure normale),  
1:128 (Sols)

903909(GSO) 
03909(GSO)

 6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. /  
946 mL - SC

Seau et vadrouille :  
1:256 (Salissure légère),  
1:128 (Salissure moyenne) 
Autolaveuse :  
1:768 (Salissure légère),  
1:384 (Salissure moyenne)

93063390 
3063390*

 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon 
(remplissage) - SC

1:256 (Salissure normale)

904716* 
04716*

 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L - SC 1:375 (Salissure normale),  
1:750 (Salissure légère)

95122613 
5122613

 2 bouteilles SmartDoseTM/MC de 1,4 L /  
1,48 pinte

1:375 (Seau à vadrouille),  
1:750 (Autolaveuse)

939053 
39053

 12 bouteilles de pulvérisation vides de  
32 oz. / 946 mL

100828356 2 Smart Mix ProTM/MC 2 oz. / 60 mL 1:64

*Répond à la norme Green Seal GS-37.
(GSO) Seuls Green Seal

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified ® est une marque déposée marque  certification d’Air Quality Sciences, Inc.

Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.  
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.


