
Nettoyant pour vitres non-ammoniaqué ne laissant 
pas de traînées, conforme aux normes Green SealTM, 
Environmental Choice et GREENGUARD.

Sans ammoniac
`` Pas d’odeur désagréable d’ammoniac

Facile à utiliser
`` Ne laisse pas de traînées ou de bavures sur les vitres   

de fenêtres ou les miroirs
`` Laisse propre à l’essuyage et sèche vite

Produit à privilégier pour l’environnement
`` Certifié Green SealTM et Environmental Choice,   

approuvé GREENGUARD
`` Toxicité réduite pour l’homme et la vie aquatique
`` Potentiel de production réduit de brouillard de fumée

Conçu pour
`` Soins de santé
`` Éducation
`` Commerces de détail
`` Entreprises de services d’immeubles
`` Hébergement

Glance® NA
Nettoyant non-ammoniaqué pour vitres et 
diverses surfaces  

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez notre site web à www.diversey.com



Le nettoyant non ammoniaqué pour vitres et diverses surfaces TASKI® 
ne laisse pas de traînées, il répond aux normes GS-37 de Green Seal, CCD-146A 
d’Environmental Choice, et est certifié GreenGuard.

`` Distribuer du produit dans une bouteille de pulvérisation ou 
un seau en utilisant de l’eau froide.
`` Appliquer sur les surfaces à nettoyer.
`` Essuyer avec un chiffon propre ou une serviette pour sécher.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide bleu

Point d’éclair > 93,3˚ C (> 200˚ F)

pH 7,0 (Concentré)
7,0 (Dilution d'usage)

Phosphates 0 %

Odeur Faible

Durée de  
conservation 

2 ans

Classification des risques

HMIS Concentré NFPA

1 Santé 1

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

HMIS Dilution d’usage 1:40 NFPA

0 Santé 0

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et assimilé le contenu de l’étiquette et de la fiche 
technique de sécurité (MSDS) avant d’utiliser ce produit. L’étiquette contient des instructions 
d’utilisation, et l’étiquette et la MSDS contiennent des mises en garde, des précautions à 
prendre et des procédures de premiers soins. Les MSDS sont disponibles en ligne sur le site 
www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Une utilisation ou une dilution de façon 
incorrecte peuvent endommager les surfaces et présenter des risques de santé et physiques 
correspondant à ceux du concentré.

* Mettre le produit non utilisé au rebut en conformité avec les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

3361936* 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 pinte (Remplissage) 1:40

3172641* 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L 1:40

5019510* 2 bouteilles SmartDoseTM/MC de 1,4 L / 1,48 pinte 1:40 (Bouteille),
1:50 (Seau à vadrouille)

5271310* 2 unités Command CenterTM/MC de 1,5 gallon / 5,67 L 1:40

5285375* 2 unités OutpostTM/MC de 3 L / 3,17 pintes 1:40

5224978 12 bouteilles de pulvérisation vides de 32 oz. / 946 mL 

*Répond à la norme Green Seal GS-37.

Icones SmartDoseTM/MC

Bouteille de 
pulvérisation 
1:40

Seau à 
vadrouille
1:50

Le logo ECOLOGOÆ est une marque de certification 
détenue par Terrachoice Group, Inc. 

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

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

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez notre site web à www.diversey.com
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