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Système de Dilution Contrôlée

Century Maintenance
Nettoyant neutre pour sols

Distributeur Multi-Task
Le distributeur breveté unique MultiTask permet de verser des quantités
spéciﬁques plus facilement.
Distributeur sécuritaire
Appuyer sur le bouton
pour faire distribuer avec
précision deux produits
ou plus du récipient
Multi-Task.
Squeeze and Pour
Ne nécessite aucun
équipement. Il n’y a qu’à
appuyer sur le contenant
pour mesurer la quantité
nécessaire.
Easy-ﬁll Gun
Dilue le produit à 2,5GPM
dans votre contenant
RTU, votre seau ou votre
auto-récureuse.
La vague II
Nettoyer la salle de bain
sans toucher de saleté
n’a jamais été aussi
facile qu’avec cet outil
fonctionnant aux piles.

600 Cardigan Road
Shoreview, Minnesota
Phone 651-481-1900
www.multi-clean.com

Pouvoir Nettoyant Exceptionnel
Très eﬃcace pour accomplir des
tâches ménagères quotidiennes
avec une vadrouille ou une
récureuse automatique. Les
agents nettoyants pénètrent et
extraient la saleté sans ternir la
ﬁnition.
pH Neutre
La formule non-alcaline aide à
conserver les ﬁnitions brillantes.
Ce nettoyant est parfait pour
l’équipement UHV.
Sans rinçage
Ce produit ne laisse aucune trace ni résidu et ne nécessite pas de
rinçage, ce qui sauve temps et argent.
Mouiller généreusement
Réduit la tension superﬁcielle, facilite le rinçage après le décapage.
Faites preuve de prudence : portez des gants de caoutchouc et des
lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des produits nettoyants.
Élimination : les déchets résultant de nettoyages généraux peuvent être
jetées dans les égouts, dépendamment de la nature des produits vidangés
et des règles d’éliminations locales, provinciales et fédérales.
Ce produit respecte les normes GS-37 de Green Seal™
concernant l’eﬃcacité, la concentration par volume, la
recyclabilité des emballages et les limites de sécurité
au sujet des COV et de la toxicité pour les humains et
l’environnement. Pour plus de renseignements, visitez le
site web GreenSeal.org.
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Please Recycle Container.
Recicle por favor el envase.
Veuillez reutiliser le recipient.

Emballage
4 bouteilles de 2L
908752

Caractéristiques générales
Apparence……………….…………Liquide jaune
Odeur………………………………..Agrumes/citron
pH (non-dilué)…………..................8,0 ± ,5
Gravité spéciﬁque………………….1,004 – 1,008
Point d’inﬂammation………………..Ne s’applique pas
Pouvoir moussant…………………..Faible – moyen
Résistance à l’eau dure……………Excellente
Rinçabilité……………………………Excellente
Stabilité au stockage……………….1 an dans des conditions normales
Résistance au gel-dégel……………3 cycles
Biodégradabilité……………………..Facilement biodégradable
Conforme aux normes COV…….…Ne contient aucun COV
Dilutions ……………………………..1 :256 *Diluer avec de l’eau froide
Squeeze n Pour……………………..1/2oz. (15ml) par gallon d’eau, Daily
Squeeze n Pour……………………...2oz (59ml) par gallon d’eau, Scrub n Recoat
Rendement par 2 litres………………136 gallons RTU
Prière de recycler le récipient.
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