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Produit nettoyant très performant, pour un 
usage quotidien sur les sols, les murs et toutes les 
surfaces lavables.

Nettoyant concentré puissant
`` Élimine tous les types de saletés et salissures, la graisse et 

l’écume de savon

Gamme complète de modes d’utilisation
`` Agit dans de l’eau froide ou chaude, douce ou dure, en 

s’appliquant avec un seau et une vadrouille, une autolaveuse  
ou un pulvérisateur à gâchette

Ne laisse pas de film résiduel
`` Laisse les surfaces étincelantes de propreté sans  

nécessiter de rinçage

Laisse la zone traitée fraîche et propre
`` Odeur douce sans laisser de parfum lourd

Économique
`` Formulations concentrées permettant une puissante 

performance de nettoyage, pour juste quelques centimes  
par gallon de solution

Conçu pour
`` Soins de santé
`` Services alimentaires
`` Éducation
`` Commerces de détail
`` Entreprises de services d’immeubles
`` Agences gouvernementales
`` Hébergement

GP Forward TM/MC

Produit nettoyant d’usage général 
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Le nettoyant d’usage général GP ForwardTM/MC est un produit de nettoyage puissant pour 
diverses utilisations. Il est conçu pour être utilisé sur des surfaces ne craignant pas l’eau, 
incluant des sols, des murs, des plans de travail, des éviers et d’autres surfaces en céramique.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide vert transparent

Point d’éclair >93,3˚ C (200˚ F)

pH (Concentré) 12,9 (Concentré),  
9,6 (1:128), 10,5 (1:64)

pH (SC) 11,66 (Concentré), 10,02 (1:128)

Odeur Légèrement citronnée

Durée de  
conservation

2 ans

Solubilité  
dans l’eau

Complète

Densité 1,033 (Concentré)  
1,024 (SC)

Classification 
WHMIS

D2B

Conditionnements proposés

Code produit Description/Contenance Dilution

3145408 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (remplissage) - SC 1:256

3145395 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 pinte (remplissage) - SC 1:256

03820 6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. / 946 mL - SC 1:128, 1:256

04519 4 bouteilles Solutions Center® de 64 oz. / 1,89 L - SC 1:128, 1:256

04965 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L - SC 1:128, 1:256

04518 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L - Concentré 1:64, 1:128

04516 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L - Concentré 1:64, 1:128

39042 12 bouteilles de pulvérisation vides de 32 oz. / 946 mL 

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique
de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et
MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.
Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Mode d’emploi

Nettoyage avec seau et vadrouille
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
`` Passer les sols à la vadrouille mouillée. Il n’y a pas besoin de rinçage dans les zones ne 

servant pas à la préparation alimentaire.

Nettoyage avec machine autolaveuse
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions de l’étiquette.
`` Nettoyer et frotter les sols.

`` 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 laissé.

Nettoyage par pulvérisation et 
essuyage
`` Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction 

des instructions de l’étiquette.
`` Pulvériser de la solution et essuyer les surfaces.

Classification des risques

HMIS Concentré NFPA

2 Santé 2

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

HMIS Dilution d’emploi 1:64, 1:128 NFPA

0 Santé 0

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.


