
Mélange non-corrosif très concentré d’agents 
nettoyants, qui permet un dégraissage supérieur 
sur des surfaces dures.

Effi  cace
 La mesure automatique donne des doses précises par 

application, permettant un nettoyage régulier
 Mélange non-corrosif très concentré d’agents nettoyants, qui 

permet un dégraissage supérieur sur surfaces dure

Polyvalent
 Conçu pour nettoyer toutes les surfaces des cuisines, incluant les 

sols, les comptoirs et plans de travail, l’acier inox et les murs 

Facile à utiliser
 Trois étapes simples d’utilisation qui donnent un dosage précis 

éliminant l’à-peu-près

Conçu pour
 Services alimentaires
 Commerces de détail
 Hébergement
 Éducation
 Soins de santé

Nettoyant dégraissant pour 
utilisations diverses

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com
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Mode d’emploi

Le nettoyant dégraissant pour utilisations diverses est un mélange très 
concentré non-corrosif d’agents de nettoyage, qui permet un dégraissage 
supérieur sur des surfaces dures. Il est spécialement conçu pour nettoyer toutes 
les surfaces des cuisines, incluant les sols, les comptoirs et plans de travail, et les 
murs. Ce produit est également sans risques sur des surfaces en acier inox que 
l’on trouve fréquemment dans les cuisines. Le système SmartDoseTM/MC permet 
une mise en œuvre sans diffi  cultés (pas d’installation, de raccordement d’eau 
ou d’intervention), et ne nécessite que peu de formation pour une performance 
exceptionnelle. Il utilise des doses automatiques et précises par application, en 
permettant du nettoyage régulier pour les besoins d’hygiène de tous les jours.

Spécifi cations du produit

Description

Certifi cations Kasher

Enregistré pour utilisation en 
usine alimentaire.

Utilisation acceptée dans les 
établissements alimentaires 
enregistrés du Canada.

Couleur/Forme Liquide bleu-vert transparent

Point d’éclair >93,4°C (200°F)

pH 7.7 (Concentré)

7.2 (Dilution d’usage 1:236)

Odeur Agent de surface

Durée de 
conservation 

2 ans

Solubilité 
dans l’eau 

Complète

Densité 1,021

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5566732 2 SmartDoseTM/MC de 1,4 L 1:236

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fi che technique
de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et
MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.
Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

 Distribué automatiquement depuis un emballage SmartDoseTM/MC pour 
remplir seau ou bouteille.
 Appliquer de la solution d’usage sur la surface à nettoyer. 
 Essuyer et laisser sécher la surface.
 Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou la nourriture par l’entreposage 
ou la mise au rebut. 
 Un rinçage à l’eau potable est nécessaire s’il est utilisé sur de 
l’équipement qui reviendra dans une zone de traitement alimentaire.
 Utilisation en usine alimentaire : Toutes les surfaces pouvant entrer 

en contact avec des aliments doivent être bien rincées à l’eau potable 
après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination des aliments 
durant l’utilisation ou l’entreposage.

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

Classifi cation des risques

HMIS Concentré NFPA

2 Santé 2

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

HMIS Dilution d’emploi 1:236 NFPA

0 Santé 0

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

Instructions d’utilisation de SmartDoseTM/MC

 Tourner le bouton de contrôle sur l’icône appropriée.
 Tirer une fois sur ce bouton de commande pour 
amorcer la pompe.
 Enfoncer complètement ce bouton pour pomper 
une dose précise de concentré nécessaire pour la 
dilution correcte en mélange avec de l’eau.


