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Century Maintenance 
Destiné au nettoyage quotidien de tout type de planchers  
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Destiné au nettoyage quotidien de 
tout type de planchers 

Pouvoir nettoyant exceptionnel 
Pénètre et met la saleté en suspension pour un 
nettoyage effi  cace avec une serpillère humide ou une 
auto-récureuse. 
Excellent pour utilisation avec de l’équipement U.H.V. 

Neutre : pH 7 
La formule non-alkaline permet de conserver la fi nition 
luisante des planchers. Century peut être utilisé sans 
risques sur toute surface résistante à l’eau et sur toute 
surface de marbre ou de pierre polie.

Ne nécessite aucun rinçage 
Ne laisse pas de pellicule, ne nécessite pas l’étape 
du rinçage. Ses excellentes capacités de mouillage et 
de réduction de la tension artifi cielle font de Century 
un produit de rinçage après décapage très effi  cace. 

Respect de l’environnement 
Le détergent d’entretient Century contient des 
tensioactifs biodégradables et n’est pas formulé avec 
du VOC, du butyle, des solvants dérivés du pétrole, 
des NPE, ni des phosphates.
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Ce produit est conforme aux normes Green Seal™ GS-37 
concernant le rendement effi  cace, le volume concentré, 
la réduction/recyclage de l’emballage et les limites de 
sécurité sur : les COV et la toxicité pour les humains et 
pour l’environnement. GreenSeal.org. 

Prendre des mesures de sécurité : porter des gants de caoutchouc et 
des lunettes de sécurité lors de la manipulation de produits nettoyants. 
Élimination : les résidus de procédures de nettoyage typiques peuvent 
être jetés dans les égouts, selon les matériaux nettoyés ainsi que les 
règlementations nationales, fédérales, et de la Commission locale des 
égouts. 
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Apparence……………………...Liquide jeune, odeur de citron 
pH (non-dilué) …………………7-8 
Gavité spécifi que……………...1,004 - 1,008 
Point d’éclair……………………Aucun 
Eff et moussant…………………Faible-moyen 
Dilutions………………………...Léger : 1-2 oz/gal. 
Moyen : 2-4 oz/gal. 
Puissant : 4-6 oz/gal. 
*Diluer à l’eau froide 
Tolérance à l’eau dure………Excellente 
Stabilité au stockage………..1 an sous conditions normales 
Résistance au gel-dégel…….Plus de trois cycles 
Biodégradabilité………………Très biodégradable 
Conformité aux normes COV - Ne contient aucun COV 


