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CLEAN Peroxyde d’hydrogène nettoyant à usages multi
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Description :
Nettoyant à usages multiples avec surfactants biodégradables et  peroxyde d’hydrogène.

Utilisation du produit :
ServClean® Clean is an effective cleaner with multiple applications based on the dilution used 
for multiple applications and surfaces for janitorial cleaning: i.e. glass, floors, walls, carpet 
cleaning, desks and chairs, grout and restorative cleaning in showers with mold, mildew and 
soap scum. ServClean® Clean is  effective in odour destruction and also works in cold water.

Instructions et dilutions :
Utiliser la solution de nettoyage appropriée pour le type de surface à traiter, nettoyer 
soigneusement la surface et laisser sécher à l’air.

Nettoyage léger (1 oz/gal. ËU – 8ml/l)
• L’eau non chauffée du robinet.
• Nettoyant en verre, miroir et acier inoxydable sans stries.
• Nettoyant pour planchers tout usage.
• Nettoyage par extraction sur les sols de tapis.

Nettoyage moyen (4 oz/gal. ËU – 32ml/l)
• L’eau non chauffée du robinet.
• Nettoyant à usage moyen à pulvériser et essuyer.
• Sols lourds sur les sols de tuiles en céramique et en porcelain.
• Bonnet nettoyage sur les sols de tapis.

Nettoyage lourd (12 oz/gal. ËU – 100ml/l)
• L’eau non chauffée du robinet.
• Nettoyeur de salle de toilettes - Nettoie et désodorise les urinoirs, les cuvettes, les 

comptoirs et les accessoires pour toilettes. Enlève l’écume de savon et les huiles des 
surfaces de douche. Enlève de la moisissure et déodorise en une seule étape. Excellente 
sur tuile et aide à blanchir le coulis au fil du temps avec la puissance du peroxide.

• Pré-vaporiser pour le nettoyage des tapis.
• Détachant tapis souillures (rincer à l’eau par la suite).

Nettoyage extrême (24 à 48 oz/gal. ËU – 200-330ml/l)
• L’eau non chauffée du robinet.
• Pour la rénovation des surfaces de tuiles et coulis, permettre des surfaces  de rester 

mouillés pendant 10 minutes.
• Retrait des marques éraflures et des taches tenaces.
• Nettoyage moisissure vieux et lourd et taches de moisissure.
• Destruction d’odeurs difficiles d’urines et ordures.

Voir la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur l’élimination

Protection personnelle :
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou sa FDS

Code et taille du produit
29301-4 
4 x 3,78 l

Distributeur prêt

29301-1S 
4 x 2,0 l 

29301-CS 
2 x 4,73 l

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT


