
R7

Crème nettoyante et récurante

Description

Crème nettoyante polyvalente, non abrasive, pour les surfaces dures résistantes à l'eau.

Propriétés principales

Formulation sans composants abrasifs

Viscosité idéale

Bénéfices

Enlève facilement et rapidement les taches difficiles

Excellent rinçage

Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces et objets émaillés, en acier inoxydable, en chrome, des

carrelages, des surfaces dures en plastique, etc

Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application

Mode d'emploi

Agiter la bouteille avant utilisation. Appliquer le produit à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge non abrasive 

et nettoyer la surface (frotter doucement). Rincer à l’eau claire et essuyer avec un chiffon sec. Lustrer avec un 

chiffon propre et sec pour plus de brillance.

Dosage

Room Care R7 est prêt à l’emploi ; utiliser non dilué

*Ce dosage est selon des conditions optimales, les recommendations peuvent varier, veuillez contacter votre

représentant Diversey pour plus d’indications.

Données techniques

Aspect: Voilé Blanc Liquide

Odeur: Légèremment parfumée

Valeur pH (pur): ~ 10

Valeur pH (en solution): ~ 10

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.26

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme

spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont 

disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : 

sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. 

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Bien agiter la bouteille avant utilisation. Ne pas utiliser d’éponges / tampons abrasifs. Appliquer avec précaution sur 

des surfaces plastiques et peintes. Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète avant 

l’application.

Information environnementale

Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement CE 648/2004.
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