Stride® Citrus
Nettoyant neutre

Formulation non-alcaline, pour un usage quotidien
sur les sols, les murs et autres surfaces lavables.
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}
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Grâce à son pH neutre, nettoie sans endommager le revêtement
protecteur du sol
Nettoie pratiquement toutes les surfaces lavables

Produit à privilégier pour l’environnement
}
}

Répond à la norme Green SealTM GS-37
Agréable senteur d’agrumes.

Polyvalent
}
}

S’utilise en machines autolaveuses, avec seau et vadrouille, ou
en pulvérisateurs à gâchette
Formule faiblement moussante permettant de réduire le
nombre de vidanges des réservoirs de récupération

Conçu pour
}
}
}
}
}

Soins de santé
Éducation
Commerces de détail
Entreprises de services d’immeubles
Agences gouvernementales

Mode d’emploi

Le nettoyant neutre Stride® Citrus
é Green Seal , c’est un produit pour
nettoyage général non-alcalin. Il ne nécessite pas de rinçage et peut s’utiliser dans
des seaux, des bouteilles de pulvérisation ou dans des machines autolaveuses, car
c’est un produit faiblement moussant.
TM

} Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
} Diluer, doser ou distribuer du produit dans une bouteille de pulvérisation, un seau

} Passer une deuxième fois avec un tampon vert/bleu avant

un nouveau revêtement ou une restauration. Passer derrière
la machine avec une vadrouille sur les virages, les bords et
les points bas du sol, pour récupérer l’excédent de solution
nettoyante laissée derrière la machine.
} Les sols humides peuvent être glissants.

de vadrouille ou le réservoir d’une machine autolaveuse, en utilisant de l’eau froide.

Nettoyage de sol avec seau et vadrouille

} Passer les sols à la vadrouille, un rinçage n’est pas nécessaire.
} Récupérer l’excédent de solution avec une vadrouille légèrement essorée.

Nettoyage de sol avec une machine autolaveuse

Nettoyage par pulvérisation et essuyage

} Décaper quotidiennement en utilisant un tampon rouge.

cations du produit

Conditionnement

Description
Couleur/Forme

Liquide orange

Point d’éclair

> 93,3˚ C (> 200˚ F)

pH

} Pulvériser, essuyer, et laisser la surface sécher.

Code produit

Description/Contenance

D ilu ti o n

03904(GSO)

4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L - Concentré

Seau et vadrouille :
1:64 (Salissure normale),
1:32 (Grosse salissure)
Autolaveuse :
1:128 (Salissure normale),
1:32 (Grosse salissure)
Pulvérisation et
essuyage : 1:64

03906

1 Envirobox

03909(GSO)

6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. / 946 mL - SC

Seau et vadrouille : 1:256
(Salissure légère), 1:128
(Salissure moyenne)
Autolaveuse : 1:768
(Salissure légère), 1:384
(Salissure moyenne)

04315*

4 bouteilles Solutions Center® de 64 oz. / 1,89 L

1:256 (Salissure normale)

3063390*

1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (remplissage) - SC

1:256 (Salissure normale)

04716*

2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L - SC

1:375 (Salissure normale),
1:750 (Salissure légère)

5122613

2 bouteilles SmartDose

1:375 (Seau à vadrouille),
1:750 (Autolaveuse)

17039

2 seaux de 2,81 lbs. / 20,5 kg / tubes de 1,27 kg D.I.B.S.

39053

12 bouteilles de pulvérisation vides de 32 oz. / 946 mL

6,5–7,0 (Concentré, SC, HC)
6,9–7,4 (Dilution d'usage)

Phosphates

0%

Odeur

Agrumes

Durée de conservation

2 ans

COV

0%

TM/MC

de 5 gallons / 18,9 L - Concentré

1:32 (Grosse salissure),
1:64 (Salissure normale),
1:128 (Sols)

cation des risques
HMIS

Hyper-concentré,
Super-concentré

NFPA

2

Santé

2

ammabilité

0

0

Réactivité

0

HMIS

Concentré

NFPA

1

Santé

1

ammabilité

0

0

Réactivité

0

HMIS

Dilution d’usage 1:32–1:375

NFPA

0

Santé

0

ammabilité
0

Réactivité

0
0
cant.

TM/MC

de 1,4 L / 1,48 pinte

TM/MC

*Répond à la norme Green Seal GS-37.
(GSO) Seuls Green Seal

Rappel de sécurité
che technique de
sécurité (MSDS) avant d’utiliser ce produit. L’étiquette contient des instructions d’utilisation, et l’étiquette
et la MSDS contiennent des mises en garde, des précautions à prendre et des procédures de premiers
soins. Les MSDS sont disponibles en ligne sur le site www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249.
Une utilisation ou une dilution de façon incorrecte peuvent endommager les surfaces et présenter des
risques de santé et physiques correspondant à ceux du concentré. Porter des gants résistant aux produits
chimiques et de lunettes protégeant de leurs projections pour distribuer du concentré HC.
* Dispose of unused product in accordance with federal, state and local regulations.

cation d’Air Quality Sciences, Inc

1:768 (Salissure normale)

fed ® est une marque déposée marque
cation enregistrée détenue par Green Seal, Inc.

